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ADMINISTRATION

Administration centrale
Arrêté du 27 décembre 2007 modifiant la composition du

comité d’hygiène et de sécurité de l’administration
centrale

NOR : SJSG0731578A

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 et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat, notamment son article 16 ;

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

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

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

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

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

Arrêtent :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 9 mai 2005 portant nomination des
membres du comité d’hygiène et de sécurité central est modifié
comme suit :

« Est nommé représentant du personnel au comité d’hygiène et de
sécurité créé auprès du directeur de l’administration générale, du
personnel et du budget sur désignation du syndicat CGT :

Membre titulaire :
Mme Penvern (Marie-José), en remplacement de Mme Sallandre

(Danielle). »

Article 2

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales et
de la solidarité et du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.

Fait à Paris, le 27 décembre 2007.

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

du personnel et du budget,
E. MARIE

Etablissements sous tutelle
Décision du 13 septembre 2007 portant délégation
de signature au fonds de réserve pour les retraites

NOR : SJSX0731616S

Le président du directoire,
Vu le code de la sécurité sociale, en particulier les articles

L. 135-6 à L. 135-15 et R. 135-18 à R. 135-29 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant

règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret du 6 février 2003 portant nomination au directoire

du fonds de réserve pour les retraites ;
Vu le décret du 8 mars 2007 portant nomination du directeur

général de la caisse des dépôts et consignations ;
Vu le décret du 2 juillet 2007 portant nomination au directoire du

fonds de réserve pour les retraites ;
Vu l’arrêté du 28 juin 2002 organisant le contrôle financier du

fonds de réserve pour les retraites ;
Vu le règlement intérieur du fonds de réserve pour les retraites et

en particulier son article D. 7,

Décide :

I. – DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX MEMBRES
DU DIRECTOIRE

Article 1er

Délégation est donnée à M. de Salins (Antoine), membre du
directoire, agissant seul, à l’effet de signer :

1. Toute convention, contrat, y compris les marchés publics et
tout acte y relatif, notamment lettre d’attribution ou de rejet, leurs
avenants, tout bon de commande, pièce administrative, tout acte de
la vie civile du fonds, toute attestation de service fait, tout mandat
de paiement et de recette et toute opération sur instruments finan-
ciers au titre de la gestion de trésorerie courante du fonds de réserve
pour les retraites.

2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée
à un prestataire externe concernant les droits de vote du fonds de
réserve pour les retraites.

3. En ce qui concerne les conventions, contrats et marchés
publics, actes d’engagement, avenants ou résiliation, la délégation
prévue au 1 du présent article est accordée dans la limite d’un coût
inférieur ou égal au seuil mentionné au second alinéa de l’article
D. 7 du règlement intérieur du fonds de réserve pour les retraites.

La délégation prévue au 1 du présent article permet à son titulaire,
dans les limites prévues par la réglementation applicable, de
conduire les négociations avec les candidats ou d’entendre ces der-
niers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place
desdits candidats.

Article 2

Délégation est donnée à M. Chevalier (Yves), membre du direc-
toire, agissant seul, à l’effet de signer :

1. Toute convention, contrat, y compris les marchés publics et
tout acte y relatif, notamment lettre d’attribution ou de rejet, leurs
avenants, tout bon de commande, pièce administrative, tout acte de
la vie civile du fonds, toute attestation de service fait, tout mandat
de paiement et de recette et toute opération sur instruments finan-
ciers au titre de la gestion de trésorerie courante du fonds de réserve
pour les retraites.

2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée
à un prestataire externe concernant les droits de vote du fonds de
réserve pour les retraites.

3. En ce qui concerne les conventions, contrats et marchés
publics, actes d’engagement, avenants ou résiliation, la délégation
prévue au 1 du présent article est accordée dans la limite d’un coût
inférieur ou égal au seuil mentionné au second alinéa de l’article
D. 7 du règlement intérieur du fonds de réserve pour les retraites.

La délégation prévue au 1 du présent article permet à son titulaire,
dans les limites prévues par la réglementation applicable, de
conduire les négociations avec les candidats ou d’entendre ces der-
niers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place
desdits candidats.

II. – DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS
DE LA DIRECTION FINANCIÈRE

Article 3

Délégation est donnée à M. Sobczak (Nicolas), directeur finan-
cier, agissant seul, à l’effet de signer :

1. Tout document d’information ou toute communication expli-
quant les stratégies d’investissements prises par le conseil de sur-
veillance ou le directoire.

2. Toute correspondance ou tout document d’information, à
l’attention des prestataires du fonds de réserve pour les retraites dont
le suivi des prestations relève de la direction financière.

3. Toute notification de dépassement de ratios et toute demande
de paiement d’indemnités liées à un tel dépassement, adressées à
l’un des prestataires du fonds de réserve pour les retraites dont le
suivi relève de la direction financière et dont le montant d’indem-
nités y afférent est, par opération, inférieur ou égal à 120 000 €.

4. En ce qui concerne le gestionnaire « overlay », tout bon de
commande notifiant les modalités du risque de change par rapport à
un benchmark, de rebalancements des portefeuilles des gestion-
naires, de gestion tactique, des montants et gestion de trésorerie et,
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plus généralement, toute notification permettant audit gestionnaire
d’effectuer sa mission, dans les conditions et termes des procédures
internes précisant les modalités de suivi du gestionnaire overlay et à
l’exception des bons de commande dont le coût y afférent est supé-
rieur au seuil mentionné au second alinéa de l’article D. 7 du règle-
ment intérieur du fonds de réserve pour les retraites.

5. Toute attestation de service fait relative aux prestations dont le
suivi relève de la direction financière.

6. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus
à l’issue d’une procédure de mise en concurrence dont le suivi
relève de la direction financière,

6.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout avenant,
tout bon de commande à l’exception des bons de commande dont le
coût y afférent est supérieur au seuil mentionné au second alinéa de
l’article D. 7 du règlement intérieur du fonds de réserve pour les
retraites. Le présent 6.1 ne concerne pas les lettres d’attribution,
lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement,
les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou
tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un
marché ;

6.2. La délégation prévue au 6.1 et 6.2 du présent article permet à
son titulaire, dans les limites prévues par la réglementation appli-
cable, de conduire les négociations avec les candidats ou d’entendre
ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur
place des candidats ou prestataires du fonds de réserve pour les
retraites.

7. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et tout
avenant à ces documents concernant un marché public ou tout autre
contrat conclu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence
pour les besoins du fonds de réserve pour les retraites.

8. M. Sobczak (Nicolas) est habilité à représenter le fonds de
réserve pour les retraites à tout comité consultatif dans le cadre du
marché « capital investissement » et, à cet effet, signer tout compte
rendu, procès-verbal.

Article 4

Délégation est donnée à M. Aubin (Christophe), responsable du
département stratégie d’investissement et pilotage du risque, agissant
seul, à l’effet de signer :

1. Tout document d’information, de recommandation, toute
demande de justification, toute correspondance à l’attention des
prestataires du fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève du département stratégie d’investissement et pilo-
tage du risque.

2. Toute attestation de service fait relative aux services dont le
suivi relève du département stratégie d’investissement et pilotage du
risque.

3. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus
à l’issue d’une procédure de mise en concurrence dont le suivi
relève du département stratégie d’investissement et pilotage du
risque :

3.1. Toute pièce administrative toute lettre aux candidats, tout
avenant. Le présent 3.1 ne concerne pas les lettres d’attribution,
lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement,
les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou
tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un
marché ;

3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son
titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable,
de conduire les négociations avec les candidats ou d’entendre ces
derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place
des candidats ou prestataires du fonds de réserve pour les retraites.

Article 5

Délégation est donnée à M. Aurain (Philippe), responsable du
département gestion déléguée, agissant seul, à l’effet de signer :

1. Tout document d’information, de recommandation, toute
demande de justification, toute correspondance à l’attention des
prestataires du fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève du département gestion déléguée.

La délégation consentie au 1 du présent article concerne en parti-
culier toute notification de défaut de conformité ou toute demande
de paiement d’indemnités liée à un tel défaut, adressées à l’un des
gestionnaires d’actifs du fonds de réserve pour les retraites dont le
montant d’indemnités y afférent est, par opération, inférieur ou égal
à 50 000 €.

2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont
le suivi relève du département gestion déléguée.

3. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus
à l’issue d’une procédure de mise en concurrence dont le suivi
relève du département gestion déléguée :

3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout avenant,
tout bon de commande à l’exception des bons de commande dont le
coût y afférent est supérieur au seuil mentionné au second alinéa de
l’article D. 7 du règlement intérieur du fonds de réserve pour les
retraites. Le présent 3.1 ne concerne pas les lettres d’attribution,
lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement,
les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou
tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un
marché ;

3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son
titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable,
de conduire les négociations avec les candidats ou d’entendre ces
derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place
des candidats ou prestataires du fonds de réserve pour les retraites.

4. M. Aurain (Philippe) est habilité à représenter le fonds de
réserve pour les retraites à tout comité consultatif dans le cadre du
marché « capital investissement » et, à cet effet, signer tout compte
rendu, procès-verbal.

Article 6

Délégation est donnée à Mme Courrier (Anne), directeur d’inves-
tissement au département gestion déléguée, agissant seule, à l’effet
de signer :

1. Tout document d’information, de recommandation, toute
demande de justification, toute correspondance à l’attention des
prestataires du fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève du département gestion déléguée.

2. Pour les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue
d’une procédure de mise en concurrence dont le suivi relève du
département gestion déléguée :

2.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout avenant.
Le présent 2.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de
rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les ave-
nants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout
document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché ;

2.2. La délégation prévue au 2.1 du présent article permet à son
titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable,
de conduire les négociations avec les candidats ou d’entendre ces
derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place
des candidats ou prestataires du fonds de réserve pour les retraites.

Article 7

Mme Tauzinat (Françoise), directeur d’investissement au départe-
ment gestion déléguée, est habilitée à représenter le fonds de réserve
pour les retraites à tout comité consultatif dans le cadre du marché
« capital investissement » et, à cet effet, signer tout compte rendu,
procès-verbal.

Article 8

Délégation est donnée à M. Degioanni (Laurent), responsable du
département allocation tactique, agissant seul, à l’effet de signer :

1. Tout document d’information, de recommandation, toute
demande de justification, toute correspondance à l’attention des
prestataires du fonds de réserve pour les retraites dont le suivi de
prestations relève du département allocation tactique.

La délégation accordée au 1 du présent article concerne en parti-
culier toute notification de défaut de conformité et toute demande de
paiement d’indemnités dont le montant d’indemnités y afférent est,
par opération, inférieur ou égal à 50 000 €.

2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont
le montant relève du département allocation tactique.

3. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus
à l’issue d’une procédure de mise en concurrence dont le suivi
relève du département allocation tactique :

3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout avenant,
tout bon de commande à l’exception des bons de commande dont le
coût y afférent est supérieur au seuil mentionné au second alinéa de
l’article D. 7 du règlement intérieur du fonds de réserve pour les
retraites. Le présent 3.1 ne concerne pas les lettres d’attribution,
lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement,
les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou
tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un
marché ;

3.2. En ce qui concerne les bons de commande du gestionnaire
overlay : tout bon de commande notifiant les modalités du risque de
change par rapport à un benchmark, de rebalancements des porte-
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feuilles des gestionnaires, des montants et gestion de trésorerie, dans
les conditions et termes des procédures internes précisant les moda-
lités de suivi du gestionnaire overlay et dans les limites du point 3.1
du présent article ;

3.3. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son
titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable,
de conduire les négociations avec les candidats ou d’entendre ces
derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place
des candidats ou prestataires du fonds de réserve pour les retraites.

Article 9

Délégation est donnée à Mme Szendy (Isabelle), responsable du
département middle-office et reporting, agissant seule, à l’effet de
signer :

1. Tout document d’information, de recommandation, toute
demande de justification, toute correspondance à l’attention des
prestataires du fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève de département middle-office et reporting ainsi
que toute correspondance relative au système d’information et à l’in-
formatique du fonds de réserve pour les retraites.

2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont
le suivi relève du département middle-office et reporting.

3. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus
à l’issue d’une procédure de mise en concurrence dont le suivi
relève du département middle-office et reporting :

3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout avenant.
Le présent 3.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de
rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les ave-
nants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout
document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché ;

3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son
titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable,
de conduire les négociations avec les candidats ou d’entendre ces
derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place
des candidats ou prestataires du fonds de réserve pour les retraites.

4. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et tout
avenant à ces documents concernant un marché public ou tout autre
contrat conclu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence
pour les besoins du fonds de réserve pour les retraites.

III. – DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS
DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Article 10

Délégation est donnée à Mme Rucli (Maria), secrétaire générale
du fonds de réserve pour les retraites, agissant seule, à l’effet de
signer :

1. Toute déclaration fiscale ou sociale du fonds de réserve pour
les retraites, toute demande ou réponse de quelque nature qu’elle
soit à l’attention des administrations fiscale ou sociale.

2. Tout document ou formulaire relevant de la fiscalité du fonds
de réserve pour les retraites, notamment tout document d’ouverture
de comptes ou de récupération d’impôts.

3. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée
à l’un des prestataires du fonds de réserve pour les retraites concer-
nant les droits de vote du fonds.

4. Tout document d’information, de recommandation, toute
demande de justification, toute correspondance à l’attention des
prestataires du fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève du secrétariat général.

5. Toute attestation de service fait relative à des services dont le
suivi relève du secrétariat général.

6. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus
à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, ou tout autre
convention et contrat dont le suivi relève du secrétariat général :

6.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout avenant,
tout bon de commande à l’exception des bons de commande dont le
coût y afférent est supérieur au seuil mentionné au second alinéa de
l’article D. 7 du règlement intérieur du fonds de réserve pour les
retraites. Le présent 6.1 ne concerne pas les lettres d’attribution,
lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement,
les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou
tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un
marché ;

6.2. La délégation prévue au 6.1 du présent article permet à son
titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable,
de conduire les négociations avec les candidats ou d’entendre ces
derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place
des candidats ou prestataires du fonds de réserve pour les retraites.

7. Tout engagement, tout mandat de paiement et titre de recette
relevant de la gestion du budget du fonds de réserve pour les
retraites, dans la limite d’un montant inférieur ou égal à 500 000 €
TTC, qui sont liés à la fonction d’ordonnateur du secrétariat général.

8. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et tout
avenant à ces documents concernant un marché public ou tout autre
contrat conclu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence
pour les besoins du fonds de réserve pour les retraites.

9. Toute lettre de demande d’information complémentaire
adressée à un candidat lors de la passation de marchés publics ou
dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour les
besoins du fonds de réserve pour les retraites.

Article 11

Délégation est donnée à Mme Paulze d’Ivoy (Bénédicte), respon-
sable du département juridique, agissant seule, à l’effet de signer :

1. Tout document d’information, de recommandation, toute
demande de justification, toute correspondance à l’attention des
prestataires du fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève du département juridique.

2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée
à un prestataire externe concernant les droits de vote du fonds de
réserve pour les retraites.

3. Tout document ou formulaire relatif à la fiscalité du fonds de
réserve pour les retraites, notamment tout document d’ouverture de
comptes ou de récupération d’impôts.

4. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont
le suivi relève du département juridique.

5. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus
à l’issue d’une procédure de mise en concurrence dont le suivi
relève du département juridique :

5.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout avenant.
Le présent 5.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de
rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les ave-
nants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout
document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché ;

5.2. La délégation prévue au 5.1 du présent article permet à son
titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable,
de conduire les négociations avec les candidats ou d’entendre ces
derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place
des candidats ou prestataires du fonds de réserve pour les retraites.

6. Toute lettre de demande d’information complémentaire
adressée à un candidat lors de la passation de marchés publics ou
dans le cadre de procédures de mise en concurrence pour les besoins
du fonds de réserve pour les retraites.

7. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et tout
avenant à ces documents concernant tout marché public ou tout
autre contrat conclu à l’issue d’une procédure de mise en concur-
rence pour les besoins du fonds de réserve pour le retraites.

IV. – DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS DU DÉPAR-
TEMENT CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE ET DES
RISQUES FINANCIERS

Article 12

Délégation est donnée à Mme Garnier (Miriam), responsable du
département contrôle de la performance et des risques financiers
auprès du directoire du fonds de réserve pour les retraites, agissant
seule, à l’effet de signer :

1. Toute correspondance, tout document d’information, de
recommandation, toute demande de justification à l’attention des
prestataires du fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève du département performance et risques.

2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont
le suivi relève du département performance et risques.

3. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus
à l’issue d’une procédure de mise en concurrence dont le suivi
relève du département performance et risques :

3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout avenant.
Le présent 3.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de
rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les ave-
nants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout
document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché ;

3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son
titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable,
de conduire les négociations avec les candidats ou d’entendre ces
derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place
des candidats ou prestataires du fonds de réserve pour les retraites.
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Article 13

Les délégations accordées ci-dessus cessent de produire effet à
compter du jour où leurs bénéficiaires cessent d’exercer les fonc-
tions au titre desquelles ces délégations leur ont été consenties.

Article 14

La décision portant délégation de signature du 22 mai 2007 est
abrogée.

Fait à Paris, le 13 septembre 2007.

Le président du directoire,
A. DE ROMANET

Décision DG no 2007-241 du 17 octobre 2007 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : SJSM0731576S

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

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

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

Vu la décision DG no 2004-165 du 19 janvier 2004 modifiée por-
tant organisation de la direction de l’évaluation des dispositifs médi-
caux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

Mme Fuentes (Catherine) est nommée chef de l’unité matériovigi-
lance des implants et consommables par intérim à la direction de
l’évaluation des dispositifs médicaux de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 17 octobre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 22 novembre 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 : SJSB0731569S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 31 octobre 2007 par Mme Grelat
(Anne) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et de
transfert d’embryons en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Grelat (Anne), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique, d’un diplôme d’université de médecine fœtale ;
qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein de la polyclinique Notre-Dame (Valence) de
1988 à 1998 ; qu’elle exerce au sein du centre de reproduction de la
clinique Pasteur (Guilherand-Granges) depuis 1998 en tant que prati-
cien 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 Grelat (Anne) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o)
du code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également 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’assistance médicale à
la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément,
ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats
insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 22 novembre 2007 modifiant la décision du
13 septembre 2007 portant délégation de signature au
fonds de réserve pour les retraites

NOR : SJSX0731617S

Le président du directoire,
Vu le code de la sécurité sociale, en particulier les articles

L. 135-6 à L. 135-15 et R. 135-18 à R. 135-29 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant

règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret du 6 février 2003 portant nomination au directoire

du fonds de réserve pour les retraites ;
Vu le décret du 8 mars 2007 portant nomination du directeur

général de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu le décret du 2 juillet 2007 portant nomination au directoire du

fonds de réserve pour les retraites ;
Vu l’arrêté du 28 juin 2002 organisant le contrôle financier du

fonds de réserve pour les retraites ;
Vu le règlement intérieur du fonds de réserve pour les retraites,

en particulier son article D. 7,

Décide :

Article unique

Le premier alinéa de l’article 9 de la décision du 13 sep-
tembre 2007 portant délégation de signature est rédigé comme suit :

« Délégation est donnée à Mme Blondeel (Françoise), responsable
du middle-office et reporting, agissant seule, à l’effet de signer : ».

Fait à Paris, le 22 novembre 2007.

A. DE ROTRANET
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Décision du 4 décembre 2007 prise par le directeur de
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale
pour l’application de l’article 22-I de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2006 et de l’article 30
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007

NOR : SJSX0731577S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale,

Vu le décret du 25 juillet 2007 paru au Journal officiel du
27 juillet 2007 portant nomination du directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale ;

Vu l’article 22-I de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de
financement de la sécurité sociale pour 2006 ;

Vu l’article 30 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

Vu les articles L. 137-6, L. 137-7, L. 138-20 à L. 138-23,
L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret no 2007-707 du 4 mai 2007 relatif au recouvrement
des cotisations et contributions sociales des entreprises employant
plus de deux mille salariés et modifiant le code de la sécurité
sociale ;

Vu le décret no 2007-708 du 4 mai 2007 relatif au recouvrement
des cotisations et contributions sociales des entreprises employant
plus de deux mille salariés et modifiant le code de la sécurité
sociale,

Décide :

Article 1er

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la
Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique, de Paris-
région parisienne, de Lyon et de Lille ainsi que la caisse générale de
sécurité sociale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et
de la Réunion, sont désignées pour assurer, à compter du 1er jan-
vier 2008, le recouvrement de la contribution perçue par les entre-
prises d’assurance et assise sur les primes ou cotisations d’assurance
obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à
moteur.

Le recouvrement de cette contribution est effectué selon la règle
de compétence énoncée en annexe.

Article 2
Il peut être dérogé à la règle de compétence définie à l’article

précédent concernant les entreprises d’assurance employant plus de
deux mille salariés. Pour l’application de cette dérogation, l’Agence
centrale désigne pour chaque entreprise une union de recouvrement,
dénommée « URSSAF - interlocuteur unique » dans les conditions
définies au deuxième alinéa du I de l’article R. 243-6 et à
l’article D. 243 du code de la sécurité sociale.

Article 3
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité

sociale est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la protection
sociale et des solidarités.

Fait à Paris, le 4 décembre 2007.
Le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale,

P. RICORDEAU

A N N E X E

RÉPARTITION DES ENTREPRISES D’ASSURANCE
ENTRE LES ORGANISMES COMPÉTENTS

ORGANISME
compétent LIEU DU SIÈGE DE L’ENTREPRISE ASSUJETTIE

URSSAF du Bas-Rhin 08 Ardennes ; 10 Aube ; 21 Côte-d’Or ; 25 Doubs ;
39 Jura ; 51 Marne ; 52 Haute-Marne ; 54 Meurthe-
et-Moselle ; 55 Meuse ; 57 Moselle ; 58 Nièvre ;
67 Bas-Rhin ; 68 Haut-Rhin ; 70 Haute-Saône ; 71
Saône-et-Loire ; 88 Vosges ; 89 Yonne ; 90 Terri-
toire de Belfort ; pays étranger (sans établisse-
ment en France).

ORGANISME
compétent LIEU DU SIÈGE DE L’ENTREPRISE ASSUJETTIE

URSSAF des Bouches-
du-Rhône

2A Corse-du-Sud ; 2B Haute-Corse ; 04 Alpes-
Haute-Provence ; 05 Hautes-Alpes ; 06 Alpes-
Maritimes ; 11 Aude ; 13 Bouches-du-Rhône ;
30 Gard ; 34 Hérault ; 48 Lozère ; 66 Pyrénées-
Orientales ; 83 Var ; 84 Vaucluse.

URSSAF de la Gironde 16 Charente ; 17 Charente-Maritime ; 24 Dordogne ;
33 Gironde ; 40 Landes ; 47 Lot-et-Garonne ;
64 Pyrénées-Atlantiques ; 79 Deux-Sèvres ;
86 Vienne.

URSSAF de la Haute-
Garonne

09 Ariège ; 12 Aveyron ; 18 Cher ; 19 Corrèze ;
23 Creuse ; 28 Eure-et-Loir ; 31 Haute-Garonne ;
32 Gers ; 36 Indre ; 37 Indre-et-Loire ; 41 Loir-et-
Cher ; 45 Loiret ; 46 Lot ; 65 Hautes-Pyrénées ;
81 Tarn ; 82 Tarn-et-Garonne ; 87 Haute-Vienne.

URSSAF de la Loire-
Atlantique

22 Côtes-d’Armor ; 29 Finistère ; 35 Ille-et-Vilaine ;
44 Loire-Atlantique ; 49 Maine-et-Loire ;
53 Mayenne ; 56 Morbihan ; 72 Sarthe ;
85 Vendée.

URSSAF de  Par is -
région parisienne

14 Calvados ; 27 Eure ; 50 Manche ; 61 Orne ;
75 Paris ; 76 Seine-Maritime ; 77 Seine-et-Marne ;
78 Yvelines ; 91 Essonne ; 92 Hauts-de-Seine ;
93 Seine-Saint-Denis ; 94 Val-de-Marne ; 95 Val-
d’Oise.

URSSAF de Lyon 01 Ain ; 03 Allier ; 07 Ardèche ; 15 Cantal ;
26 Drôme ; 38 Isère ; 42 Loire ; 43 Haute-Loire ;
63 Puy-de-Dôme ; 69 Rhône ; 73 Savoie ;
74 Haute-Savoie.

URSSAF de Lille 02 Aisne ; 59 Nord ; 60 Oise ; 62 Pas-de-Calais ;
80 Somme.

CGSS de la Guade-
loupe

971 Département d’outre-mer de la Guadeloupe.

CGSS de la Guyane 973 Département d’outre-mer de la Guyane.

CGSS de la Martinique 972 Département d’outre-mer de la Martinique.

CGSS de la Réunion 974 Département d’outre-mer de la Réunion.

Décision du 7 décembre 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 : SJSB0731600S

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 octobre 2007 par Mme Attie-Bitach
(Tania) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Attie-Bitach (Tania), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de pédiatrie
et d’un doctorat d’université en génétique ; qu’elle exerce les ana-
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lyses de diagnostic prénatal au sein du département de génétique du
groupe hospitalier Necker-Enfants malades (AP-HP) à Paris 15e

depuis novembre 1996 sous la responsabilité de praticiens agréés et
depuis mai 2001 en tant que praticien agréé ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 7 décembre 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 : SJSB0731601S

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 novembre 2007 par M. Serero
(Stéphane) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Serero (Stéphane), médecin qualifié en bio-
logie médicale, est notamment titulaire d’un certificat d’études supé-
rieures de génétique humaine générale, d’un certificat de maitrise
des sciences biologiques et médicales de cytogénétique et d’un
diplôme d’études approfondies de génétique humaine ; qu’il exerce
depuis 1992 les analyses de diagnostic prénatal au sein du centre de
biologie et de cytogénétique médicales d’Evreux 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. Serero (Stéphane) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogéné-
tique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 7 décembre 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 : SJSB0731602S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, 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 octobre 2007 par Mme Trocme-
Gras (Florence) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Trocme-Gras (Florence), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de
pathologie médicale, de certificats d’études d’hématologie et de bac-
tériologie et virologie cliniques, de certificats d’études spéciales
d’immunologie générale et de diagnostic biologique parasitaire ;
qu’elle exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du labora-
toire de biologie du centre hospitalier de Longjumeau depuis 1989 et
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 Trocme-Gras (Florence) 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



− 17 −

15 FÉVRIER 2008. – SANTE 2008/1 �

. .

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 10 décembre 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 : SJSB0731586S

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

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

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

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’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 novembre 2007 par Mme Loc-
quet-Quandalle (Florence) 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 implanta-
tion ;

Considérant que Mme Locquet-Quandalle (Florence), médecin
qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées
de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’université de fertilité
humaine ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du
centre hospitalier Docteur Schaffner (Lens) depuis 2001 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 Flocquet-Quandalle (Florence) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– 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, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également 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’assistance médicale à
la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément,
ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats
insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est 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 10 décembre 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 : SJSB0731603S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, 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 décembre 2007 par Mme Rossi
(Annick) 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 Rossi (Annick), médecin qualifiée en géné-
tique médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’université de
fœtopathologie et d’une maitrise en biologie humaine section géné-
tique ; qu’elle a exercé les analyses de diagnostic prénatal au sein
du service de pédiatrie et de génétique du centre hospitalier univer-
sitaire de Rouen de 1984 à 1987 ; qu’elle exerce depuis 1987 au sein
du laboratoire de cytogénétique de l’Etablissement français du sang
de Normandie à Bois-Guillaume 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 Rossi (Annick) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogéné-
tique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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Décision du 10 décembre 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 : SJSB0731604S

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 novembre 2007 par M. Perazza
(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. Perazza (Gérard), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’hématologie,
d’immunologie générale, de biochimie clinique, de bactériologie et
virologie cliniques et d’un certificat d’études supérieures de patho-
logie médicale ; qu’il a exercé les analyses de diagnostic prénatal au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Mathieu (Bor-
deaux) de 1995 à 2001, au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale Bioffice (Artigues) de 2001 à 2005, puis au sein du labora-
toire d’analyses de biologie médicale Ruffié (Bordeaux) de 2005 à
2006 ; qu’il exerce depuis 2006 au sein du laboratoire de biologie
médicale spécialisée Marcel Mérieux (Lyon) et 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. Perazza (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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,

B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 10 décembre 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 : SJSB0731605S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, 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 décembre 2007 par M. Thibaud
(Didier) 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. Thibaud (Didier), médecin qualifié, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales de bactériologie
et virologie cliniques, de biochimie clinique, d’immunologie géné-
rale, d’hématologie et de diagnostic biologique parasitaire ; qu’il
exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale Bioceane (Le Havre) depuis 1996 et
depuis 2000 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

M. Thibaud (Didier) 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 13 décembre 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 : SJSB0731587S

Annule et remplace la décision du 23 avril 2007

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

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

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

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les 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 16 avril 2007 par Mme De Crecy
(Marie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme De Crecy (Marie), médecin qualifiée, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie médicale
et d’un certificat de stérilité ; qu’elle exerce au sein du service de
gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de la
Pitié-Salpêtrière (Paris) depuis 1985 ; qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme De Crecy (Marie) 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 des
embryons en vue de leur implantation.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 13 décembre 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 : SJSB0731588S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 1er octobre 2007 par M. Martino
(Marc) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et de
transfert d’embryons en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Martino (Marc), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-
obstétrique ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein de la maternité de l’hôpital Saint-Joseph

(Marseille) en tant que praticien agréé depuis 1997 ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Martino (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, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également 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’assistance médicale à
la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément,
ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats
insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est 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 décembre 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 : SJSB0731589S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 11 septembre 2007 par M. Guille
(François) 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. Guille (François), médecin qualifié en uro-
logie, 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 service d’urologie du centre
hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Pontchaillou) depuis
1980 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Guille (François) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o)
du code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction de
spermatozoïdes.
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Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également 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’assistance médicale à
la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément,
ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats
insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est 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 décembre 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 : SJSB0731606S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 5 juillet 2007 par Mme Rouillac-
Le Sciellour (Christelle) aux fins d’obtenir un agrément pour prati-
quer les analyses de génétique moléculaire et les analyses en vue de
diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de bio-
logie moléculaire ;

Vu l’avis des experts en date du 9 et du 15 octobre 2007 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le deman-

deur ;
Considérant que Mme Rouillac-Le Sciellour (Christelle), docteur

ès sciences, est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfon-
dies de génétique humaine ; qu’elle exerce les analyses de dia-
gnostic prénatal au sein de l’unité fonctionnelle de biologie molé-
c u l a i r e  d u  c e n t r e  h o s p i t a l i e r  i n t e r c o m m u n a l  d e
Poissy - Saint-Germain-en-Laye (Poissy) depuis 2004 ; qu’elle jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Rouillac-Le Sciellour (Christelle) est agréée au titre de
l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des
analyses de diagnostic prénatal suivantes :

– analyses de génétique moléculaire ;
– 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 :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 14 décembre 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 : SJSB0731590S

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

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

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

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’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 novembre 2007 par M. Selam
(Alain) 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. Selam (Alain), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat d’études
spéciales de gynécologie médicale ; qu’il a exercé les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation au sein de la polycli-
nique Notre-Dame (Valence) de 1986 à 1998 ; qu’il exerce au sein
de la clinique Pasteur (Guilherand Granges) depuis 1998 et en tant
que praticien agréé depuis 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. Selam (Alain) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également 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’assistance médicale à
la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément,
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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 14 décembre 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 : SJSB0731591S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 16 novembre 2007 par Mme Cretin-
Duvilla (Emma) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de traite-
ment du sperme en vue d’une insémination artificielle, de féconda-
tion in vitro avec et sans micromanipulation, de conservation à
usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 et de conservation des embryons en vue de projet
parental.

Considérant que Mme Cretin-Duvilla (Emma), médecin qualifiée,
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales de
biologie et médecine de la reproduction ; qu’elle a effectué ses
stages d’internat au sein du service d’histologie-embryologie-cytogé-
nétique du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne (hôpital
Nord) de novembre 2002 à octobre 2005 et au sein du laboratoire de
biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de
Lyon (hôpital Edouard-Herriot) de mai à septembre 2004 ; qu’elle
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion au sein du laboratoire De Clercq Penel Dayet (Valence) depuis
2006 ; 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 la conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du
code de la santé publique ne répondent pas aux critères définis par
le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et ne sont
pas attestées,

Décide :

Article 1er

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

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

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

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 14 décembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic biologique effectué
à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en
application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du
code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731597S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 26 novembre 2007 par Mme Girardet
(Anne) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules
embryonnaires ;

Considérant que Mme Girardet (Anne), médecin qualifié en géné-
tique médicale, exerce les activités de diagnostic biologique prénatal
au sein de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) à Paris
15e depuis 1994 en tant que praticien agréé, pour la pratique de dia-
gnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon in vitro en tant que praticien agréé depuis 2003 et pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire en tant que praticien agréé depuis juin
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

Mme Girardet (Anne) est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire sur la ou les
cellules embryonnaires.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

Décision du 14 décembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic biologique effectué
à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en
application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du
code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731598S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 26 novembre 2007 par Mme Anahory
(Tal) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire sur la
ou les cellules embryonnaires ;

Considérant que Mme Anahory (Tal), médecin qualifiée en bio-
logie médicale, est notamment titulaire de certificats de maitrise de
sciences biologiques et médicales de génétique, de cytogénétique
germinale et somatique, d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique humaine, d’un doctorat en sciences
chimiques et biologiques pour la santé et d’un diplôme d’études
approfondies en endocrinologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic biologique effectué à partir de cel-
lules prélevées sur l’embryon in vitro au sein du service de méde-
cine et biologie de la reproduction de l’hôpital Arnaud-de-Ville-
neuve (Montpellier) depuis 2000 et en tant que praticien agréé
depuis 2003 ; 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 Anahory (Tal) est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2
pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris molé-
culaire, sur la ou les cellules embryonnaires.

Article 2

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

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 14 décembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic biologique effectué
à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en
application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du
code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731599S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 8 octobre 2007 par M. Vekemans
(Michel) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire sur la
ou les cellules embryonnaires ;

Considérant que M. Vekemans (Michel), médecin qualifié en
génétique médicale, exerce au sein de l’hôpital Necker-Enfants
malades (AP-HP) à Paris 15e les activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro depuis
2003 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. Vekemans (Michel) est agréé au titre de l’article R. 2131-22-2
pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris molé-
culaire sur la ou les cellules embryonnaires.

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale de l’Agence
de la biomédecine et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 17 décembre 2007 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SJSS0731570S

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

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

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

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

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

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

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

M. Schevenement (Christophe) reçoit délégation pour signer les
lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent néces-
saires dans le cadre de la préparation des décisions concernant 
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Il reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 €, 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 et des solidarités.

Fait à Bagnolet, le 17 décembre 2007.

Le délégataire,
C. SCHEVENEMENT

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

E. PARDINEILLE

Décision du 20 décembre 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 : SJSB0731592S

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

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

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

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’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 Nogueira
(Daniela) 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 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Vu l’avis des experts en date du 27 septembre et du 1er octobre
2007 ;

Considérant que Mme Nogueira (Daniela), docteur ès sciences,
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Mon-
tagut Prola Rousselle de Mas (Toulouse) depuis 2006 ; qu’elle jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Nogueira (Daniela) 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 ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– traitement, conservation et cession des ovocytes en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

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

– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en
œuvre de celui-ci.

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

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

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

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 20 décembre 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 : SJSB0731593S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le 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 30 mai 2007 par Mme Vauthier-
Brouzes (Danièle) 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 des embryons en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le
demandeur ;

Considérant que Mme Vauthier-Brouzes (Danièle), médecin quali-
fiée en gynécologie-obstétrique, exerce les activités cliniques d’as-
sistance médicale à la procréation au sein du service de gynéco-
logie-obstétrique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) à
Paris 13e depuis 1985 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 Vauthier-Brouzes (Danièle) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-
tion avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert des
embryons en vue de leur implantation.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision DS no 2007-15 du 21 décembre 2007 
portant délégation de signature

NOR : SJSO0731582S

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

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

ment français du sang FCT1,
Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Texier (Louis-Jérôme), secrétaire
général, 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 montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier le
service fait.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 2 janvier 2008.

Fait à Paris, le 21 décembre 2007.

PR J. HARDY

Décision no M 2007-16 du 24 décembre 2007 portant dési-
gnation de la personne responsable des marchés au
sein de l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0731581S

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

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

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

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

Vu la décision no N 2006-11 du président de l’Etablissement fran-
çais du sang en date du 28 décembre 2006 nommant M. Chiaroni
(Jacques) aux fonctions de directeur de l’Etablissement français du
sang Alpes-Méditerranée,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de construction du site de Château-
Gombert de Marseille, M. Chiaroni (Jacques), directeur de l’Eta-
blissement français du sang Alpes-Méditerranée, est désigné per-
sonne responsable des marchés pour la passation et l’exécution du
marché de maîtrise d’œuvre.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 27 décembre 2007.

Fait à Saint-Denis, le 24 décembre 2007.

PR J. HARDY

Décision du 27 décembre 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 : SJSB0731594S

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

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

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

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’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. Sarrot (Gilbert)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à
la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, de recueil par
ponction de spermatozoïdes, 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 l’activité de mise en œuvre de la procé-
dure d’accueil d’embryons ;
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Vu les informations complémentaires apportées par le
demandeur ;

Considérant que M. Sarrot (Gilbert), médecin qualifié en gynéco-
logie médicale et obstétrique, exerce au sein de l’institut mutualiste
Montsouris (Paris 14e) depuis 1989 et en tant que praticien agréé
depuis 1996 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue 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 27 décembre 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 : SJSB0731595S

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

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

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

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’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 Mme Lescieux-
Carpentier (Florence) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer
l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil
par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la pro-
création avec ou sans recours à tiers donneur ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Lescieux-Carpentier (Florence), médecin
spécialisée en radiodiagnostic et imagerie médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme inter-universitaire d’imagerie mammaire et

d’une maitrise de sciences biologiques et médicales ; qu’elle exerce
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein
de la Polyclinique du Bois (Lille) depuis 1998 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Lescieux-Carpentier (Florence) est agréée au titre de
l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la pratique
de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de
recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à
la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 27 décembre 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 : SJSB0731596S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 8 juin 2007 par Mme Ducup de Saint
Paul-Martin (Marie-Hélène) 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 Ducup de Saint Paul-Martin (Marie-
Hélène), médecin qualifiée en gynécologie médicale, est notamment
titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynécologie-obsté-
trique, qu’elle exerce l’activité de procréation médicale assistée
depuis 1995 et l’activité clinique d’assistance médicale à la procréa-
tion de transfert d’embryons au sein du service de gynécologie-
obstétrique du centre hospitalier universitaire de Nîmes (Groupe
hospitalo-universitaire Caremeau) depuis 2002 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Ducup de Saint Paul-Martin (Marie-Hélène) est agréée au
titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation
de transfert d’embryons en vue de leur implantation.
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Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 27 décembre 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 : SJSB0731607S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 19 décembre 2007 par Mme Rigault-
Bazin (Anne) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique molé-
culaire ;

Considérant que Mme Rigault-Bazin (Anne), médecin qualifiée en
génétique, est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfon-
dies de génétique moléculaire des maladies du développement et de
l’oncogenèse, d’un certificat d’études spéciales d’hématologie, de
certificats d’études supérieures de biologie humaine en génétique
humaine générale et en cytogénétique ; qu’elle exerce les analyses
de diagnostic prénatal au sein du département de génétique du labo-
ratoire Pasteur-Cerba (Cergy-Pontoise) depuis 1993 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 Rigault-Bazin (Anne) 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 et
des analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision no 2007-25 du 28 décembre 2007 fixant les tarifs
applicables au registre France greffe de moelle

NOR : SJSB0731613S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1

et suivants et l’article R. 1418-1 et suivants ;
Vu le décret no 2005-42 du 4 mai 2005 relatif à l’Agence de la

biomédecine ;
Vu le décret du 9 mai 2005 portant nomination de la directrice

générale de l’Agence de la biomédecine ;
Vu la délibération no 2007-13 du 3 juillet 2007 du conseil d’ad-

ministration de l’Agence de la biomédecine relative aux tarifs du
registre France greffe de moelle,

Décide :

Article 1er

De fixer les tarifs applicables par le registre France greffe de
moelle de l’Agence de la biomédecine à compter du 1er janvier 2008,
selon les montants annexés à la présente décision.

Article 2

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée ainsi que son
annexe au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 28 décembre 2007.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

A N N E X E I

PRESTATIONS FACTURÉES PAR L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE
AU TITRE DU REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE

PATIENTS NATIONAUX

Tarifs TTC applicables au 1er janvier 2008

Interrogation des fichiers

Interrogation du fichier national ............................ 372,00 € (TTC)
Interrogation des registres internationaux ............. 845,00 € (TTC)
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Prestations avec des donneurs français

Le registre France greffe de moelle ne refacture aucune prestation
de typages ou de prélèvement sur des donneurs français pour des
patients français. Ces prestations sont facturées directement par les
centres donneurs et préleveurs.

Toutefois, nous vous rappelons que les frais de transport d’échan-
tillons de sang de donneurs nationaux pour des patients nationaux
sont pris en charge par le registre France greffe de moelle et vous
sont refacturés à prix coûtant. A titre indicatif, le coût moyen d’un
transport d’échantillon est estimé à ce jour à 64 € (ce prix est sus-
ceptible de variation).

Prestations avec des donneurs internationaux

Ces prestations sont refacturées par le registre France greffe de
moelle sur la base des tarifs applicables par chacun des registres
internationaux (majorés d’une somme forfaitaire de 9 € par facture
traitée). Ces tarifs sont communiqués aux hôpitaux greffeurs français
au fur et à mesure des informations fournies par les correspondants
étrangers et sont donc susceptibles de varier en cours d’année.

A N N E X E I I

PRESTATIONS FACTURÉES PAR L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE
AU TITRE DU REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE UNITÉS
DE SANG PLACENTAIRE (EN PROVENANCE DU RÉSEAU FRAN-
ÇAIS DE SANG PLACENTAIRE)

PATIENTS NATIONAUX

Tarifs TTC applicables au 1er janvier 2008

Inscription du patient (sauf si celui-ci est déjà inscrit sur le fichier
FGM) :

Interrogation banque RFSP .................................... 372,00 € (TTC)
Interrogation des registres internationaux ............. 845,00 € (TTC)
Cession de l’unité de sang placentaire :
Prix de cession du RFSP .................................. 10 000,00 € (TTC)
Par ailleurs, nous vous rappelons que les frais de transport des

unités de sang placentaire vous sont refacturés à prix coûtant. Leur
montant variant en fonction des lieux de livraisons.

A N N E X E I I I

REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE

FRENCH REGISTRY OF UNRELATED STEM CELL DONORS

Fee schedule valid as of 1st January 2008

DESIGNATION AMOUNT

Preliminary donor search Free
Activation fee Free

HLA class I typing
HLA class I splits serology typing : loci A & B 80 €

loci A 50 €
loci B 50 €
loci C 50 €

HLA class I high resolution DNA typing : loci A 210 €
loci B 210 €
loci C 210 €

HLA class II typing
HLA class II low resolution DNA typing : DRB1-DQB1 210 €
HLA class II high resolution DNA typing : DRB1-B3/B4/B5 340 €

DQB1 135 €
DPB1 170 €

DESIGNATION AMOUNT

Other testing
CMV testing 35 €

Sample procurement
Blood sample collection 250 €
(including IDM testings) shipment varies
Blood sample and freezing collection 350 €
(including IDM testings) shipment varies
DNA extraction 260 €
(including IDM testings) shipment varies

A N N E X E I V

REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE

FRENCH REGISTRY OF UNRELATED STEM CELL DONORS

Fee schedule (non EMDIS connected registries)
valid as of 1st January 2008

DESIGNATION AMOUNT

Stem cells collection
Marrow or PBSC procurement 12 400 €
If transport by FMG fixed cost 500 €

courrier expenses varies
Cancellation fee (4 weeks or less before collection) 1 240 €
Postponement fee (4 weeks or less before collection) 1 240 €
Freezing of bone marrow upon request 830 €

Lymphocytes collection
Unstimulated leucapheresis per bag 2 860 €
Cancellation fee (4 weeks or less before collection) 1 000 €

A N N E X E V

REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE

FRENCH REGISTRY OF UNRELATED STEM CELL DONORS

Fee schedule (non EMDIS connected registries)
valid as of 1st January 2008

DESIGNATION AMOUNT

Stem cells collection
Marrow or PBSC procurement 13 200 €
If transport by FMG fixed cost 500 €

courrier expenses varies
Cancellation fee (4 weeks or less before collec-

tion) 1 320 €
Postponement fee (4 weeks or less before collec-

tion) 1 320 €
Freezing of bone marrow upon request 830 €

Lymphocytes collection
Unstimulated leucapheresis per bag 2 860 €
Cancellation fee (4 weeks or less before collec-

tion) 1 000 €
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A N N E X E V I

REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE

FRENCH CORD BLOOD BANK

Fee schedule
valid as of 1st January 2008

DESIGNATION AMOUNT

Preliminary cord blood unit search free
Activation fee free

HLA class II typing :
high resolution DRB1 340 €
high resolution DQB1 135 €

HLA class I typing :
high resolution per loci A or B or C 210 €

DNA specimen procurement free
shipment varies

Cord blood unit procurement 17 100 €
shipment varies

Cancellation fee (after formal recruitment of the unit) 1 350 €

Décision DG no 2007-354 du 28 décembre 2007 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SJSM0731614S

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

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

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

Décide :

Article 1er

Mme Di Betta (Virginie) est nommée chef du département des
alertes, par intérim, à la direction de l’inspection et des établisse-
ments de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 28 décembre 2007.

Le secrétaire général,
M. POT

Décision DG no 2007-355 du 28 décembre 2007 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SJSM0731615S

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

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

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

Décide :

Article 1er

M. Marlier (Marc) est nommé chef de l’unité recrutement, mobi-
lité et formation à la direction des ressources humaines de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, à compter du
1er janvier 2008.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 28 décembre 2007.

Le secrétaire général,
M. POT

Décision du 31 décembre 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 : SJSB0731608S

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 29 novembre 2007 par Mme Vinas-
Prado (Isabelle) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les
analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les mar-
queurs sériques maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Vinas-Prado (Isabelle), médecin qualifiée
en biologie médicale, a intégré le laboratoire d’analyses de biologie
médicale de Honfleur en 1991 ; qu’elle exerce les analyses de dia-
gnostic prénatal sous la responsabilité d’un praticien agréé
depuis 2002 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Vinas-Prado (Isabelle) 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 mar-
queurs 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
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Décision du 2 janvier 2008 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic biologique effectué à
partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en
application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du
code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0830003S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 26 novembre 2007 par Mme Claustres
(Mireille) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules
embryonnaires ;

Considérant que Mme Claustres (Mireille), médecin qualifiée en
biologie et en génétique médicale, exerce les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in
vitro au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hos-
pitalier universitaire de Montpellier en tant que praticien agréée
depuis 2003 ; 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 Claustres (Mireille) est agréée au titre de l’article R. 2131-
22-2 pour la pratique des analyses de génétique moléculaire sur la
ou les cellules embryonnaires.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 2 janvier 2008 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830004S

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

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

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

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’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 novembre 2007 par Mme Gadeyne-
Pasquet (Nathalie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les
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 et de conservation des
embryons en vue de projet parental ;

Considérant que Mme Gadeyne-Pasquet (Nathalie), pharmacien
biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spéciali-
sées de biologie médicale et d’un certificat de biologie et médecine
de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein de la polyclinique du Parc
(Saint-Saulve) depuis 2002 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

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

– traitement du sperme en vue d’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, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également 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’assistance médicale à
la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément
ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats
insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est 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 janvier 2008 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 : SJSB0830008S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, 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 décembre 2007 par M. Berchiche
(Samir) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le
demandeur ;
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Considérant que M. Berchiche (Samir), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, qu’il a exercé au sein du laboratoire d’analyses de bio-
logie médicale du centre hospitalier de Chaumont entre 2002 et
2006 ; qu’il exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Bio 11 (Carcassonne)
sous la responsabilité d’un praticien agréé depuis 2006 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Berchiche (Samir) 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 3 janvier 2008 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de
l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830005S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 3 décembre 2007 par Mme Gayon
(Florence) 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
conservation des embryons en vue de projet parental ainsi qu’un
agrément pour les activités biologiques de recueil, traitement,
conservation et cession du sperme en vue de don et de conservation
des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

Considérant que Mme Gayon (Florence), pharmacien biologiste,
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Verroug-
straete (Le Port) depuis 1987 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 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne les activités de recueil, traitement, conser-
vation et cession du sperme en vue de don et de conservation des
embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ne
répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attestées,

Décide :

Article 1er

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

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
L’agrément pour la pratique des activités de recueil, traitement,

conservation et cession du sperme en vue de don et de conservation
des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci
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 3 janvier 2008 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830006S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 3 décembre 2007 par M. Sin
(Michel) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion de traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle,
de fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de conserva-
tion des embryons en vue de projet parental ainsi qu’un agrément
pour les activités biologiques de recueil, traitement, conservation et
cession du sperme en vue de don et de conservation des embryons
en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

Considérant que M. Sin (Michel), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un certificat de maitrise de sciences biolo-
giques et médicales de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein
du laboratoire d’analyses de biologie médicale Verrougstraete (Le
Port) depuis 1999 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 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne les activités de recueil, traitement, conser-
vation et cession du sperme en vue de don et de conservation des
embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ne
répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attestées,
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Décide :

Article 1er

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

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
L’agrément pour la pratique des activités de recueil, traitement,

conservation et cession du sperme en vue de don et de conservation
des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci
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 3 janvier 2008 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de
l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830007S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 3 décembre 2007 par M. Verroug-
straete (Jean-Marie) aux fins d’obtenir le renouvellement de son
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médi-
cale à la procréation de traitement du sperme en vue d’une insémi-
nation artificielle, de fécondation in vitro avec et sans micro-
manipulation, de conservation des embryons en vue de projet
parental ainsi qu’un agrément pour les activités biologiques de
recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de don
et de conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en
œuvre de celui-ci ;

Considérant que M. Verrougstraete (Jean-Marie), pharmacien bio-
logiste, est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures
d’immunologie et d’un certificat d’études spéciales d’immunologie
générale ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale
à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale Verrougstraete (Le Port) depuis 1987 et en tant que prati-
cien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne les activités de recueil, traitement, conser-
vation et cession du sperme en vue de don et de conservation des

embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci 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. Verrougstraete (Jean-Marie) 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 sui-
vantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
L’agrément pour la pratique des activités de recueil, traitement,

conservation et cession du sperme en vue de don et de conservation
des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci
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

Délibération no 2007-8 du 13 décembre 2007 prise pour
l’application au Centre national de gestion du décret
no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires

NOR : SJSX0731619X

Le conseil d’administration,
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et

les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplace-
ments temporaires des personnels civils de l’Etat ;

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, notamment ses articles 8, 13 et 15 ;

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de
mission prévues à l’article 3 du décret susvisé ;

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de
stage prévues à l’article 3 du décret susvisé ;

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilo-
métriques prévues à l’article 10 du décret susvisé ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 pris pour l’application du décret
no 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des
personnels de l’administration sanitaire et sociale ;

Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre
national de gestion ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1er

Les dispositions de l’arrêté du 15 décembre 2006 susvisé sont
applicables au personnel du Centre national de gestion, à ses experts
et collaborateurs occasionnels, aux conseillers généraux des éta-
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blissements de santé et aux personnels en recherche d’affectation
rémunérés par lui ainsi qu’aux membres siégeant avec voix délibéra-
tive ou consultative dans ses instances, notamment au sein de son
conseil d’administation.

Pour l’application de ces dispositions aux praticiens hospitaliers et
aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière
placés en recherche d’affectation, leur résidence administrative est
la commune sur le territoire de laquelle se situe leur résidence
principale.

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée
de l’exécution de la présente délibération, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère chargé de la santé à l’expiration du
délai de quinze jours prévu au deuxième alinéa de l’article 13 du
décret du 4 mai 2007 susvisé.

Fait à Paris, le 13 décembre 2007.

Pour extrait certifié conforme :
Le président du conseil d’administration,

J. RICHARD

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

NOR : SJSX0731609S

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 régionale du service médical de Bordeaux
M. le docteur Barthes (Bernard)

Décision du 21 novembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Barthes (Bernard), médecin
conseil régional par intérim de la direction régionale du service
médical de Bordeaux, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous
actes ou décisions concernant les engagements d’actions en justice
en matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribu-
naux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

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

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction régionale du service médical de Clermont-Ferrand
M. le docteur Baris (Bernard)

Décision du 21 novembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Baris (Bernard), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de
Clermont-Ferrand, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous
actes ou décisions concernant les engagements d’actions en justice
en matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribu-
naux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction régionale du service médical de Dijon
M. le docteur Tardieu (Marc)

Décision du 21 novembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Tardieu (Marc), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de
Dijon, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou

décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière
de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du
contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communica-
tion de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction régionale du service médical de Villeneuve-d’Ascq
M. le docteur Schmitt (Bernard)

Décision du 21 novembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Schmitt (Bernard), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de Vil-
leneuve-d’Ascq, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous
actes ou décisions concernant les engagements d’actions en justice
en matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribu-
naux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction régionale du service médical de Limoges
M. le docteur Delforge (Bruno)

Décision du 21 novembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Delforge (Bruno), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de
Limoges, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes
ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en
matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribu-
naux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction régionale du service médical de Lyon
M. le docteur Weill (Gilbert)

Décision du 21 novembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Weill (Gilbert), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de
Lyon, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou
décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière
de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du
contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communica-
tion de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction régionale du service médical de Marseille
M. le docteur Sciortino (Vincent)

Décision du 21 novembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Sciortino (Vincent),
médecin conseil régional de la direction régionale du service
médical de Marseille, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous
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actes ou décisions concernant les engagements d’actions en justice
en matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribu-
naux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction régionale du service médical de Montpellier
M. le docteur Chanut (Charles)

Décision du 21 novembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Chanut (Charles), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de
Montpellier, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes
ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en
matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribu-
naux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction régionale du service médical de Nancy
M. le docteur Mineur (Jean-Pierre)

Décision du 21 novembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Mineur (Jean-Pierre),
médecin conseil régional par intérim de la direction régionale du
service médical de Nancy, pour signer, au nom du directeur général
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés, tous actes ou décisions concernant les engagements d’actions
en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées
par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses ser-
vices la communication de pièces médicales dans le cadre des
recours employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction régionale du service médical de Nantes
M. le docteur Verroust (Philippe)

Décision du 21 novembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Verroust (Philippe),
médecin conseil régional de la direction régionale du service
médical de Nantes, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous
actes ou décisions concernant les engagements d’actions en justice
en matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribu-
naux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction régionale du service médical d’Orléans
M. le docteur Limido (Glenn)

Décision du 21 novembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Limido (Glenn), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical d’Or-
léans, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou 

décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière
de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du
contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communica-
tion de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction régionale du service médical de Paris
M. le docteur Legal (Guy)

Décision du 21 novembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Legal (Guy), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de
Paris, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou
décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière
de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du
contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communica-
tion de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction régionale du service médical de Rennes
M. le docteur Peter (Claude)

Décision du 21 novembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Peter (Claude), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de
Rennes, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou
décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière
de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du
contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communica-
tion de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction régionale du service médical de Rouen
M. le docteur Kosellek (Didier)

Décision du 7 décembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Kosellek (Didier), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de
Rouen, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou
décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière
de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du
contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communica-
tion de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction régionale du service médical de Strasbourg
M. le docteur Escano (Gérard)

Décision du 21 novembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Escano (Gérard), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de ou
décisions concernant les engagements d’actions en justice en
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matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribu-
naux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction régionale du service médical de Toulouse
M. le docteur Dubail (Gérard)

Décision du 21 novembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Dubail (Gérard), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de Tou-
louse, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou
décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière
de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du
contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communica-
tion de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction régionale du service médical de la Guadeloupe
M. le docteur Bonnet (Pierre)

Décision du 21 novembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Bonnet (Pierre), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de la
Guadeloupe, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes
ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en
matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribu-
naux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction régionale du service médical de la Guyane
M. le docteur Girot (Jean-Yves)

Décision du 21 novembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Girot (Jean-Yves), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de la
Guyane, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes
ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en
matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribu-
naux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction régionale du service médical de la Martinique
M. le docteur Perrot (Pascal)

Décision du 21 novembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Perrot (Pascal), médecin
conseil régional par intérim de la direction régionale du service
médical de la Martinique, pour signer, au nom du directeur général
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-

riés, tous actes ou décisions concernant les engagements d’actions
en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées
par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses ser-
vices la communication de pièces médicales dans le cadre des
recours employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction régionale du service médical de la Réunion
M. le docteur Thielly (Pierre)

Décision du 7 décembre 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Thielly (Pierre), médecin
conseil régional du Service médical de la Réunion, pour signer, au
nom du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant
les engagements d’actions en justice en matière de contestation des
ordonnances prononcées par les tribunaux du contentieux de l’inca-
pacité enjoignant à ses services la communication de pièces médi-
cales dans le cadre des recours employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

SANTÉ

Professions de santé
Direction de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau de l’exercice et de la formation
des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers (P1)

Lettre-circulaire DHOS/P1 no 2007-440 du 13 décembre 2007
relative à l’organisation des premières Assises natio-
nales de l’ergothérapie organisée par l’Association
nationale française des ergothérapeutes (ANFE)

NOR : SJSH0731566Y

Date d’application : immédiate.
Classement thématique : professions de santé, ergothérapeutes.

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).

J’ai l’honneur de vous informer de la prochaine session de forma-
tion organisée par l’Association nationale française des ergo-
thérapeutes, au cours des premières Assises nationales de l’ergo-
thérapie. Cette session se tiendra à Paris, les jeudi 3 avril et
vendredi 4 avril 2008, Cité des sciences et de l’industrie, 30, avenue
Corentin-Cariou, 75019 Paris, métro : Porte-de-la-Villette.
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Ces journées, ouvertes aux ergothérapeutes et, plus largement à
l’ensemble des professionnels de santé, ont pour objectif d’engager
une réflexion et un débat sur les pratiques professionnelles en ergo-
thérapie et d’établir un guide de bonne pratique.

Le programme proposé permettra également aux participants d’ac-
tualiser leurs connaissances dans le domaine de l’actualité sanitaire
et sociale.

Dans cette perspective, les chefs des établissements relevant de la
fonction publique hospitalière sont invités à étudier favorablement
les demandes d’autorisation d’absence exceptionnelles, dans la
mesure où le fonctionnement du service le permet.

J’attacherais beaucoup de prix à ce que la plus grande diffusion
du contenu de la présente lettre-circulaire soit effectuée auprès des
personnes directement concernées.

Tous les renseignements concernant cette manifestation sont
fournis par l’Association nationale française des ergothérapeutes
(ANFE), 34, avenue Aristide-Briand, 94110 Arcueil, tél. : 01-49-85-
12-60, télécopieur : 01-49-85-13-60, courriel : accueil@anfe.fr.

Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

G. DE CHANLAIRE

Etablissements de santé
Arrêté du 19 décembre 2007 relatif à la composition nomi-

native du conseil d’administration de l’Hôpital national
de Saint-Maurice

NOR : SJSH0731568A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles

L. 6143-5, L. 6147-1 et R. 716-3-60 (7o à 9o) ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentra-

tion des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l’applica-

tion à la ministre de l’emploi et de la solidarité du 1o de l’article 2
du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des déci-
sions administratives individuelles ;

Vu le décret no 2007-1555 du 30 octobre 2007 relatif à l’Assis-
tance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon, à
l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, au Centre hospitalier
national d’ophtalmologie des Quinze-Vingt et à l’Hôpital national de
Saint-Maurice ;

Vu l’arrêté du 6 mars 1998 modifié fixant la composition nomina-
tive du conseil d’administration de l’Hôpital national de Saint-
Maurice ;

Vu la désignation arrêtée par la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale ;

Vu la désignation du conseil municipal de la commune de
Maisons-Alfort ;

Vu les désignations opérées par la commission médicale d’éta-
blissement et par la commission des soins infirmiers, de rééducation
et médico-techniques,

Arrête :

Article 1er

I. − Les 2o et 6o à 8o de l’article 1er de l’arrêté susvisé du
6 mars 1998 sont ainsi rédigés :

« 2o En qualité de représentant de l’Assemblée nationale,
M. Michel Herbillon (Michel) ».

« 6o En qualité de président de la commission médicale d’éta-
blissement, Mme le Dr Quentin (Véronique) ».

« 7o En qualité de représentants de la commission médicale d’éta-
blissement élus par celle-ci :

Mme le Dr Brugel (Dominique) ;
M. le Dr Debord (Pascal) ;
M. le Dr Lecluse (Jacques) ».

« 8o En qualité de représentant de la commission des soins infir-
miers, de rééducation et médico-techniques, Mme Gaffet (Odile) ».

II. − Le troisième tiret du 5o est ainsi rédigé :
« – de Maisons-Alfort, Mme Benoit (Marguerite), en remplace-

ment de ».

Article 2

L’article 1er de l’arrêté susvisé du 6 mars 1998 est ainsi modifié :
Les 2o à 5o de l’article 1er de l’arrêté deviennent respectivement,

sous les mêmes intitulés, les a) à d) d’un nouveau 2o ainsi libellé :
« 2o Collège des élus ».
Les 6o à 9o de l’article 1er de l’arrêté deviennent respectivement,

sous les mêmes intitulés, les a) à d) d’un nouveau 3o ainsi libellé :
« 3o Collège des personnels ».
Les 10o à 12o de l’article 1er de l’arrêté deviennent respectivement,

sous les mêmes intitulés, les a) 1 à c) d’un nouveau 4o ainsi libellé :
« 4o Collège des personnalités qualifiées et des usagers ».

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 de la santé.

Fait à Paris, le 19 décembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des affaires financières

Bureau du financement
de l’hospitalisation publique (F2)

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2007-428 du 6 décembre 2007
relative au financement en 2007 par le FMESPP et/ou
recettes assurance maladie (MIGAC ou DAF) du volet
investissement du plan « hôpital 2007 » et du volet
investissement du plan santé mentale (PRISM)

NOR : SJSH0731550C

Date d’application : immédiate.

Références :

« Volet investissement » Hôpital 2007 ;

Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 modifiée de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2001 notamment son
article 40 ;

Loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la
sécurité sociale pour 2005 ;

Loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la
sécurité sociale pour 2006 ;

Décret no 2003-1196 du 15 décembre 2003 modifiant le décret
no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds de moder-
nisation des établissements de santé publics et privés ;

Circulaire DHOS/F no 2003-139 du 20 mars 2003 relative au
plan d’investissement national « Hôpital 2007 » ;

Circulaire DHOS/F no 2003-495 du 15 octobre 2003 relative
aux conditions d’attribution des aides du volet investissement
du plan « Hôpital 2007 » ;

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2004-419 du 6 septembre 2004 rela-
tive au financement en 2004 du volet investissement du plan
« Hôpital 2007 » ;

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2005-489 du 27 octobre 2005 rela-
tive au financement en 2005 du volet investissement du plan
« Hôpital 2007 » ;

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2006-49 du 8 février 2006 relative
au financement en 2006 et 2007 du volet investissement du
plan « Hôpital 2007 ».

Volet investissement plan Santé mentale :

Circulaire DHOS/O2/F2/E4 no 2005-565 du 20 décembre 2005
relative à la mise en œuvre du volet investissement du plan
« Psychiatrie et Santé mentale ».
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Textes communs aux deux plans :

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2006-351 du 1er août 2006 relative
au financement en 2006 du volet investissement du plan
« Hôpital 2007 » et du volet investissement du plan Santé
mentale (PRISM) ;

Circulaire DHOS/F2/F3/F1/1A no 2007-74 du 21 février 2007
relative à la campagne tarifaire 2007 des établissements de
santé ;

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2007-129 du 4 avril 2007 relative au
financement en 2007 par le FMESPP du volet investissement
du plan « Hôpital 2007 » et du volet investissement du plan
Santé mentale (PRISM).

Textes abrogés ou modifiés :

Annexes :

Annexe I. – Plan d’investissement « Hôpital 2007 » –
montant des dotations du FMESPP allouées
aux régions en 2007 ;

Annexe II. – Plan d’investissement « Hôpital 2007 » –
montant des recettes assurance maladie
allouées aux régions en 2007 au titre des
conversions de subventions FMESPP en aides
au fonctionnement ;

Annexe III. – Plan d’investissement « Hôpital 2007 » – mon-
tant des recettes assurance maladie allouées
aux régions en 2007 au titre de « crédits
ONDAM ex-dépenses encadrées » ;

Annexe IV. – Plan d’investissement Santé mentale
(PRISM) – montant des dotations de finance-
ment (DAF) allouées dans la période du plan
et part relative à l’année 2007.

Annexe V. – Récapitulatif des soutiens financiers octroyés
durant la période du plan « Hôpital 2007 » –
volet investissement (2003 à 2007).

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 informa-
tion]).

La présente circulaire comporte deux volets : un volet concernant
le plan investissement « Hôpital 2007 » et un second volet concer-
nant le plan investissement Santé mentale (PRISM).

I. – VOLET INVESTISSEMENT HÔPITAL 2007

Le volet investissement du plan « Hôpital 2007 » lancé en 2003
auprès des établissements de santé vise à augmenter le niveau 
d’investissement hospitalier de 30 % sur cinq ans. L’objectif est la
réalisation par les établissements de santé publics et privés de 10 mil-
liards d’euros d’investissements supplémentaires avec accompagne-
ment financier de l’Etat à hauteur de 6 milliards d’euros.

Chaque année, une revue d’avancement de chaque plan régional,
menée conjointement avec ARH-MAINH-DHOS permet de faire le
bilan de l’avancement des opérations, d’ajuster le calendrier d’attri-
bution des aides financières prévues et, le cas échéant, d’en modifier
le montant, si les opérations correspondantes ne sont pas réalisables
dans la période.

Le bilan des réalisations de l’année 2006 a été effectué au pre-
mier trimestre de l’année 2007 et les notifications aux régions des
décisions consécutives à la revue annuelle adressées en
octobre 2007.

Comme les années précédentes, sans attendre les résultats de ce
bilan annuel, afin de favoriser la poursuite ou la mise en œuvre des
opérations dans les délais prévus, la circulaire DHOS/F2/DSS/1A
no 2007-74 du 21 février 2007 relative à la campagne tarifaire des
établissements de santé a délégué dans les dotations MIGAC et
DAF 50 % de la tranche des aides en fonctionnement prévues
en 2007 pour les établissements de santé antérieurement financés par
dotation globale.

Concernant les subventions FMESPP, la circulaire du 4 avril 2007
précise que la part de subventions FMESPP disponible pour le
financement du volet investissement du plan investissement
« Hôpital 2007 » pour l’année 2007 s’élève à un maximum de
100 M€, ce qui conduit à convertir en aides en fonctionnement une
partie des subventions FMESPP à attribuer en 2007.

La présente circulaire a pour objet de vous notifier les aides
maintenues en capital FMESPP, la part des subventions FMESPP
initialement prévues converties en recettes assurance maladie et les
aides en fonctionnement ONDAM ex-dépenses encadrées, corres-
pondant à la mise en œuvre de la tranche 2007 du volet investisse-
ment du plan « Hôpital 2007 ».

Le volet investissement du plan « Hôpital 2007 » prévu pour la
période 2003-2007 s’achève en 2007.

1. Le bilan de la revue 2007

La fixation du montant de la tranche 2007 de ressources allouées
au titre du plan est subordonnée au bilan d’exécution de la
tranche 2006 des plans d’investissements régionaux.

La Mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier
(MAINH), la DHOS et les représentants des ARH ont procédé à un
examen partagé des données régionales transmises afin, d’une part,
d’établir le bilan de la tranche 2007 et, d’autre part, de procéder aux
ajustements éventuels des plans d’investissements cibles 2003-2007.

Il ressort de ce diagnostic partagé les principaux éléments sui-
vants :

– les investissements réalisés par les établissements publics de
santé en 2006 hors « objectifs régionaux du plan
“Hôpital  2007” » (ORPI) augmentent de près de 36 % par rap-
port à leur niveau moyen antérieur à 2003 ;

– le bilan des investissements réalisés en 2006 dans le cadre des
objectifs régionaux du plan « Hôpital 2007 » met en évidence
une progression de 2 127,8 M€ des investissements réalisés par
rapport aux années précédentes, dont près de 1 500 M€ pour les
établissements publics de santé. Le montant des investissements
réalisés durant la période 2003-2006 est de 6 069,37 M€, soit
25,7 % de plus que le montant du soutien financier attribué
pour la même période.

La revue annuelle 2007 confirme ainsi la dynamique d’investisse-
ment engagée grâce à l’effet levier du plan « Hôpital 2007 » et à la
mobilisation rapide de l’ensemble des acteurs hospitaliers coor-
donnée par les ARH en liaison étroite avec la MAINH et la DHOS.

2. Les subventions FMESPP maintenues en capital et la conver-
sion en recettes assurance maladie d’une partie des sub-
ventions FMESPP allouées dans le cadre du financement des
opérations « Hôpital 2007 »

Le montant des subventions à octroyer au titre de l’année 2007
s’élève à plus de 302 M€. La différence entre ce montant et celui
versé en capital FMESPP (98 M€) donne lieu à une conversion en
recettes assurance maladie MIGAC ou DAF.

3. Les aides en fonctionnement ONDAM « ex-dépenses enca-
drées » sont également converties en recettes assurance
maladie MIGAC ou DAF selon les modalités retracées dans
l’annexe III

Les taux utilisés pour le passage des montants « crédits ex-
dépenses encadrées » aux recettes assurance maladie MIGAC ou
DAF sont les mêmes que ceux utilisés en 2006.
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4. La récapitulation des soutiens financiers octroyés de 2003
à 2006 dans le cadre du plan d’investissement « Hôpital 2007 »

Le tableau suivant retrace les soutiens financiers qui ont été octroyés de 2003 à 2006 pour les opérations d’investissement plan
« Hôpital 2007 » et le montant des dépenses cumulées d’investissements « hôpital 2007 » constatées au 31 décembre 2006 :

NATURE DES AIDES OCTROYÉES 2003 2004 2005 2006
TOTAL

des aides
octroyées

MONTANT DE LA PART
d’investissement financée
par les aides financières

(en M€)

INVESTISSEMENTS
constatés

au 31 décembre 2006
(en M€)

FMESPP (en millions d’euros) 300 300,80 261,20 323,73 1 185,73 1 185,73

Aides en fonctionnement ONDAM
« ex-dépenses encadrées » (en
millions d’euros) 72 90,40 92,25 93,24 347,96 3 643,00

Total 4 828,73 6 069,37

En 2007, les crédits délégués au titre des subventions FMESPP
s’élèvent à 302 M€, dont 98 M€ en capital FMESPP, et la dif-
férence entre le montant total à allouer au titre du FMESPP et le
montant alloué en capital, soit 204 M€, convertie en recettes
MIGAC et DAF avec un coefficient de calcul de 12,054 pour le pas-
sage du montant dû en capital à celui en recettes assurance maladie.

Le montant restant dû au titre des crédits ONDAM ex-dépenses
encadrées s’élève à 79,61 M€ et a été converti en recettes MIGAC
ou DAF selon la nature de l’opération concernée par l’aide
accordée.

A ces montants s’ajoutent les crédits supplémentaires octroyés
en 2007 pour les SIH par redéploiement de crédits dégagés à l’issue
des revues 2005 et 2006 : 10,3 M€ de FMESPP convertis en recettes
assurance maladie et 2,96 M€ de crédits ONDAM ex-dépenses
encadrées. Les dotations supplémentaires ainsi octroyées en 2007
pour les SIH seront maintenues en base de l’enveloppe MIGAC des
régions pendant cinq ans, de 2007 à 2011.

Selon les termes de l’article 8-5 du décret no 2001-1242 du
21 décembre 2001 modifié et les instructions de la circulaire DHOS/F
no 2003-495 du 15 octobre 2003, les crédits délégués doivent être
attribués après signature d’un engagement contractuel spécifique ou
avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
entre l’ARH et l’établissement.

Pour les opérations qui seraient encore en préfinancement, je vous
demande d’assurer un suivi attentif sur les points suivants :

– pour les établissements de santé antérieurement financés par
dotation globale, il vous appartient de veiller à la mise en
œuvre effective des mécanismes instaurés par la circulaire du
19 novembre 2003 permettant d’assurer la traçabilité des crédits
alloués en préfinancement jusqu’à leur affectation effective aux
investissements prévus ;

– pour les cliniques antérieurement sous OQN, il vous appartient
de vérifier la réalisation effective des projets, la destination des
crédits et de veiller au respect des engagements contractuels,
notamment en matière de transparence financière.

En tout état de cause, il est rappelé qu’aucun préfinancement ne
peut être alloué sans que vous ayez au préalable validé le pro-
gramme et le plan de financement de l’opération, en fonction
notamment des capacités de financement des établissements.

L’allocation des tranches annuelles de ressources demeurant
conditionnée par les réalisations relatives aux années concernées, je
vous engage à continuer de porter une attention particulière au
maintien du niveau antérieur des investissements.

Par ailleurs, je vous rappelle que, le cas échéant, il vous appar-
tient de mettre en œuvre la procédure de restitution de crédits selon
les modalités fixées par la circulaire DHOS/F no 2003-495 du
15 octobre 2003.

II. – VOLET INVESTISSEMENT
DU PLAN SANTÉ MENTALE

Ce programme, dont la réalisation porte sur cinq ans, de 2006
à 2010, a pour objectif de générer 1,5 milliard d’euros d’investisse-
ments avec 750 M€ d’aides prévues à cet effet.

L’accompagnement financier du plan repose sur deux sources de
financement :

– des aides en capital FMESPP à hauteur de 50 M€ ;
– des aides en fonctionnement DAF destinées à couvrir les sur-

coûts de fonctionnement générés par le recours à l’emprunt
pour le financement de 700 M€ d’investissements.

Les accompagnements des surcoûts d’exploitation d’un montant
de 53,81 M€ ont été calculés pour une attribution en base sur une
période maximale de vingt ans selon les hypothèses suivantes : taux
d’emprunt sur vingt ans à 4,5 % et amortissement linéaire sur une
durée de vingt ans de la part financée par emprunt.

Comme cela était indiqué pour le volet investissement du plan
« Hôpital 2007 », il vous appartient de veiller à ce que le rythme
d’investissements hors PRISM se maintient à un niveau cohérent
avec la moyenne des réalisations des trois dernières années précé-
dant le début de ce plan et il est souhaitable que ce point soit
expressément indiqué dans les CPOM.

La circulaire no 2006-351 du 1er août 2006 a délégué au titre de
l’exercice 2006, les crédits FMESPP pour un montant de 10 M€ et
les ressources DAF pour un montant de 10,762 M€, le total des res-
sources ainsi octroyées au titre de 2006 correspondant à un montant
d’investissement financé de 150 M€.

La circulaire no 2007-129 du 4 avril 2007 a délégué au titre de
l’exercice 2007, les crédits FMESPP pour un montant de 10 M€.

La circulaire budgétaire du 21 février 2007 a alloué les ressources
assurance maladie DAF (dotation annuelle de financement) au titre
de l’année en cours pour un montant identique à celui de 2006.

Le total des investissements financés avec les ressources allouées
au titre de 2007 est de 150 M€. Au titre des années 2006 et 2007,
ce sont donc 300 M€ d’investissements du plan Santé mentale qui
sont financés.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR
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A N N E X E I

PLAN D’INVESTISSEMENT HÔPITAL 2007

Montant des subventions FMESPP allouées aux régions en 2007
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A N N E X E I I

PLAN D’INVESTISSEMENT HÔPITAL 2007

Montant des recettes assurance maladie allouées en 2007 au titre
des conversions de subventions FMESPP en aides au fonctionnement
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A N N E X E I I I

PLAN D’INVESTISSEMENT HÔPITAL 2007

Montant des recettes assurance maladie allouées aux régions en 2007
au titre des « ex-crédits ONDAM dépenses encadrées »
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A N N E X E I V

PLAN D’INVESTISSEMENT SANTÉ MENTALE (PRISM)

Montant total de la dotation annuelle de financement (DAF) allouée
au titre du plan et, part de dotation relative à l’année 2007
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A N N E X E V

RÉCAPITULATIF DES SOUTIENS FINANCIERS OCTROYÉS DANS LE CADRE DU PLAN HÔPITAL 2007
Volet investissement de 2003 à 2007

Tableau d’attribution des subventions FMESPP dans le plan Hôpital 2007

MONTANTS PRÉVUS DANS HÔPITAL 2007 MONTANTS ATTRIBUÉS DE 2003 À 2007

MONTANTS
(en milliers

d’euros)

NOTIFICATIONS
2007

MODIFICATIONS
intervenues

en 2005
TOTAL 2003 2004 2005 2006 2007(*) TOTAL

FMESPP.......... 1 500 000 – 1 875 1 498 125 298 971 301 853 261 199 323 735 312 354 1 498 112

(*) Le montant FMESPP de 2007 comprend 15,2 M€ de crédits redéployés après les revues de 2005 et 2006 dont 10,3 M€ ont été reconvertis
en ressources MIGAC pour un montant de 0,855 M€ affecté aux SIH.

Tableau d’attribution des montants ONDAM – crédits ex-dépenses encadrées

MONTANTS PRÉVUS DANS HÔPITAL 2007 MONTANTS ALLOUÉS DE 2003 À 2007

MONTANTS
(en milliers

d’euros)

NOTIFICATIONS
2003

MODIFICATIONS
intervenues

en 2005
TOTAL 2003 2004 2005 2006 2007(**) TOTAL

ONDAM ......... 430 377 150 430 527 72 020 90 447 92 254 93 239 82 566 430 526

(**) Le montant ONDAM attribué en 2007 comprend 2,96 M€ de crédits ONDAM ex-dépenses encadrées redéployés après les revues
de 2005 et 2006 et qui ont été attribués en MIGAC pour un montant de 2,749 M€ affectés aux SIH.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des affaires financières

Bureau du financement de l’hospitalisation publique
et des activités spécifiques de soins

pour les personnes âgées (F2)

Circulaire DHOS/F 2 no 2007-454 du 31 décembre 2007 rela-
tive à la subvention d’équilibrepour les écoles et insti-
tuts de formations des personnels paramédicaux et de
sages-femmes

NOR : SJSH0731610C

Date d’application : immédiate et pour l’exercice 2007
Textes de référence : compte de résultat principal, compte de

résultat annexe des écoles et instituts de formation des per-
sonnels paramédicaux et de sages femmes.

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
directeurs des agences régionales de l’hospitalisa-
tion (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 départements
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]).

L’article 73 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales a décentralisé aux régions des
compétences en matière de formation de certains professionnels de
santé.

Les régions ont désormais la charge du fonctionnement et de
l’équipement :

– des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383-3 du code
de la santé publique, aux titres Ier à VII du livre Ier de la
4e partie du même code, des aides-soignants, des auxiliaires de
puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire
d’analyses de biologie médicale ;

– des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4151-7 ;
– des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospita-

lière.
Le périmètre du compte de résultat annexe des écoles a été actua-

lisé en 2005, compte tenu des dispositions de l’article R. 6145-56 du
code de la santé publique instituées par le décret no 2005-723 du
29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles et instituts de
formation de certains professionnels de santé relevant d’établisse-
ments publics de santé, précisant l’exacte étendue des charges et
produits du compte de résultat spécifique alors créé.

Le montant du droit à compensation pour les subventions de fonc-
tionnement et d’équipement aux écoles et instituts a été fixé, par
arrêté du 17 août 2006, à 535,9 millions d’euros, dont 507,1 millions
d’euros au titre des instituts de formation relevant des établissements
de santé et financés par les régimes obligatoires de sécurité sociale,
et 28,8 millions d’euros au titre de crédits d’Etat utilisés pour
financer les instituts autonomes, après que ces montants ont été
soumis à la commission consultative sur l’évaluation des charges
(CCEC), réunie en section des régions le 14 juin 2006. Le projet de
loi de finances pour 2007 a opéré un transfert complémentaire de
ressources aux régions conformément aux montants fixés dans cet
arrêté.

S’agissant de l’impact sur les comptes de résultat prévisionnels
des établissements de santé, il convient de préciser que le débasage
des établissements de santé a été légèrement inférieur au montant du
droit à compensation en 2007. En effet, lors de la construction du
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PLFSS 2007, le choix a été fait de ne pas débaser le montant équi-
valent du transfert en considérant que l’assurance maladie ne prenait
en charge avant la décentralisation que la part des charges des
écoles non couvertes par les recettes propres et non couverte par la
participation de l’assuré ce qui justifiait l’application d’un taux de
conversion.

Des écarts significatifs ayant toutefois été relevés entre les don-
nées utilisées par l’Etat pour l’établissement du droit à compensation
et celles relevées par certaines régions, une mission IGAS, IGF,
IGA, a été diligentée pour apporter une méthode d’évaluation objec-
tive des charges. Elle rendra ses conclusions en décembre 2007.

Suite à la fixation du droit à compensation par l’arrêté du
17 août 2006, des corrections ont été prises en compte, résultant
d’une part de la sur ou sous-estimation des charges du CRP C
Ecoles et, d’autre part, de la sur ou sous-estimation des charges de
promotion professionnelle non facturées. De nouvelles charges pour
les écoles et instituts ont de surcroît été identifiées pour les exer-
cices 2006 et 2007 qui justifient l’application de l’article L. 1614-2
du code général des collectivités territoriales (CGCT). Dans l’attente
de la fixation d’un montant définitif qui entrera en vigueur en 2008,
il est nécessaire d’opérer, à titre exceptionnel et pour 2007, un trans-
fert de crédits du compte de résultat principal au profit du compte
de résultat annexe des écoles pour couvrir ces réévaluations.

Cette opération se traduira, avant la fin de l’exercice 2007, par
l’émission d’un mandat au compte 6578 « autres subventions » dans
la comptabilité du compte de résultat principal et par l’émission
simultanée d’un titre sur le compte 7715 « subvention d’équilibre »
dans la comptabilité des comptes de résultat annexes des écoles et
instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-
femmes.

Avant d’autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle,
les ARH s’assureront que le montant figurant dans l’arrêté du
17 août 2006 a été versé aux établissements de santé de la région.

La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,

ERIC WOERTH

PERSONNEL

Arrêté du 20 décembre 2007 fixant la composition du jury,
le programme, la nature des épreuves et les modalités
d’organisation des concours de recrutement pour l’accès
au corps des attachés d’administration hospitalière
prévus à l’article 5 du décret no 2001-1207 du
19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du
corps des attachés d’administration et modifiant le
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière

NOR : SJSH0773659A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant

statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière
et modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique
hospitalière ;

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,

Arrête :

Article 1er

En application de l’article 5 du décret du 19 décembre 2001 sus-
visé, les deux concours organisés en vue du recrutement des atta-
chés d’administration hospitalière comportent les épreuves sui-
vantes :

A. – Epreuves d’admissibilité communes aux deux concours

1o Au choix du candidat :
a) Une dissertation sur un sujet portant sur les grands problèmes

politiques, économiques et sociaux contemporains (durée : quatre
heures ; coefficient 4) ;

b) La rédaction d’une note à partir d’un dossier portant sur les
problèmes d’organisation et de gestion dans le domaine sanitaire et
social pouvant comporter des solutions à dégager (durée : quatre
heures ; coefficient 4).

2o Une composition, au choix du candidat exprimé avant la clô-
ture des inscriptions, sur l’une des matières suivantes (durée : trois
heures ; coefficient 3) :

– droit public ;
– macroéconomie ;
– finances publiques ;
– législation sociale et aide sociale ;
– droit hospitalier.

B. – Epreuves d’admission communes aux deux concours

1o Un entretien avec les membres du jury ayant pour point de
départ, au choix du candidat au moment de l’épreuve, soit ses
réflexions sur un sujet, soit le commentaire d’un texte portant sur
les problèmes sanitaires, sociaux et de société contemporains
(durée : vingt minutes, après une préparation de vingt minutes ;
coefficient 4) ;

2o Une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant
la clôture des inscriptions, sur l’une des matières à option énumé-
rées au 2o du A ci-dessus, excepté celle qu’il a choisie pour la
deuxième épreuve écrite d’admissibilité (durée : quinze minutes,
après une préparation de quinze minutes ; coefficient 3) ;

3o Epreuve facultative. Les candidats peuvent demander à subir
une épreuve de langue vivante comportant la lecture et la traduction
d’un texte ainsi qu’une conversation dans l’une des huit langues
étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais,
russe, arabe, mandarin (durée : quinze minutes ; coefficient 1).

Ce choix est exprimé par le candidat dès l’inscription au
concours.

Les sujets des épreuves d’admission sont tirés au sort par les can-
didats.

Article 2

Le jury, commun aux deux concours, est nommé par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospi-
taliers et des personnels de direction de la fonction publique hospita-
lière. Il comprend :

– le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou
son représentant ;

– un membre de l’inspection générale des affaires sociales ;
– le directeur général de la santé ou le directeur général de

l’action sociale ou le directeur de la sécurité sociale ou leur
représentant ;

– le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique ou
son représentant ;

– un représentant des personnels de direction régis par le décret
no 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;

– un représentant du corps des attachés d’administration hospita-
lière régis par le décret du 19 décembre 2001 susvisé ;

– un membre de l’enseignement supérieur.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires

en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés
par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces
examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultatives.

La présidence du jury est exercée par le directeur de l’hospitalisa-
tion et de l’organisation des soins ou, en cas d’absence ou d’empê-
chement de celui-ci, par son représentant. Le secrétariat du jury est
assuré par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et
des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Article 3

Les épreuves écrites des deux concours sont anonymes ; chaque
composition est notée par deux correcteurs dont l’un au moins doit
être membre du jury ou par deux examinateurs spécialisés. La pre-
mière épreuve orale d’admission est appréciée par l’ensemble du
jury. La deuxième épreuve orale d’admission est notée par un ou
plusieurs groupes de deux examinateurs. L’épreuve facultative peut
être notée par des examinateurs spécialisés adjoints au jury.

Article 4

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque
note est multipliée par le coefficient attribué à l’épreuve.
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Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s’il lui a été attribué
pour l’une des épreuves obligatoires une note inférieure à 5 sur 20.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après
totalisation des notes des deux épreuves écrites affectées de leurs
coefficients respectifs, un total égal ou supérieur à 80. Le jury
apprécie souverainement, avant que ne soit levé l’anonymat, le
nombre de candidats à convoquer aux épreuves d’admission.

Le total des notes attribuées aux épreuves obligatoires écrites et
orales, affectées de leurs coefficients respectifs, auquel s’ajoutent
éventuellement, à concurrence de cinq points au maximum, les
points excédant la note 10 obtenus à l’épreuve facultative, détermine
l’ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont
obtenu le même nombre de points, la priorité pour l’admission est
accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première
épreuve d’admissibilité et, en cas d’égalité de note à cette épreuve,
au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première
épreuve d’admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine
souverainement l’ordre de classement des candidats concernés.

Article 5

Le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des postes
offerts aux concours la liste des candidats qu’il déclare admis dans
le respect des dispositions de l’article 5 du décret du
19 décembre 2001 susvisé.

Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par
concours) comportant par ordre de mérite les noms des candidats
qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de
démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.

Article 6

Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli
recommandé ou déposés au Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière (immeuble Le Ponant, 21, rue Leblanc, 75015 Paris) au
plus tard à la date de clôture des inscriptions (le cachet de la poste
faisant foi). L’arrêté portant ouverture des concours fixe chaque
année cette date ainsi que la date des épreuves.

Ces dossiers comprennent :
1o Pour tous les candidats :
a) Une demande d’admission à concourir, établie sur un imprimé

fourni au candidat et mentionnant notamment le centre choisi pour
les épreuves écrites, les épreuves à option et, le cas échéant,
l’épreuve facultative choisie. Pour les candidats du concours interne,
cette demande sera visée par le supérieur hiérarchique.

b) Pour le concours externe, une photocopie de l’un des diplômes
permettant de se présenter au concours ; à défaut, les pièces justifi-
catives attestant que le candidat remplit les conditions de dispense
de diplôme prévues en faveur de certaines catégories de femmes et
de personnes chargées de famille par la loi no 80-490 du
1er juillet 1980 ;

c) Pour le concours interne, un état des services civils accomplis,
établi sur un imprimé fourni par l’autorité investie du pouvoir de
nomination ;

d) Les candidats désirant bénéficier du recul ou de la suppression
de la limite d’âge prévue par les dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur doivent fournir toutes pièces justificatives de
leur situation.

2o Pour les candidats déclarés admis à l’issue des épreuves :
a) Une déclaration sur l’honneur exprimant leur volonté de suivre

le cycle de formation ;
b) Un engagement de servir d’une durée de dix ans à compter de

la date de leur entrée en formation ;
c) Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale

d’identité française ou de ressortissant de l’un des Etats membres de
l’Union européenne ;

d) Une demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin no 2) ;
e) Un certificat délivré par un médecin assermenté attestant,

conformément aux indications mentionnées sur l’imprimé délivré au
candidat, que celui-ci n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité
incompatible avec l’exercice des fonctions d’attaché d’administration
hospitalière ; pour les candidats handicapés, un avis de la commis-
sion des droits et de l’autonomie des personnes handicapées compé-
tente attestant que le handicap du candidat est compatible avec
l’exercice des fonctions d’attaché d’administration hospitalière ;

f) Un état signalétique des services militaires ou une photocopie
de ce document, ou, pour les candidats n’ayant pas accompli leur
service national, une pièce attestant leur situation au regard du code
du service national ;

g) Pour les fonctionnaires de l’Etat, d’une collectivité territoriale
ou d’un établissement public, la dernière décision indiciaire dont ils
ont fait l’objet.

Pour obtenir les imprimés nécessaires à l’établissement de la
demande d’admission à concourir, les candidats doivent s’adresser
au directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière, immeuble Le Ponant, 21, rue Leblanc, 75015 Paris.

Article 7

La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité des
fonctionnaires désignés à cet effet.

Article 8

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au
règlement du concours entraîne l’exclusion du concours, sans préju-
dice, le cas échéant, de l’application des dispositions générales pré-
vues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être
prise contre les complices de l’auteur principal de la fraude ou de la
tentative de fraude.

Article 9

L’exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut, en
outre, proposer au ministre l’interdiction temporaire ou définitive de
se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être
prise sans que l’intéressé ait été convoqué et mis en état de pré-
senter sa défense.

Article 10

Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
1o D’introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document

ou note quelconque ;
2o De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseigne-

ment que ce soit ;
3o De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications

nécessaires. Aucune sanction immédiate n’est prise en cas de
constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un
rapport qu’il transmet au jury.

Article 11

L’arrêté du 16 janvier 2002 modifié fixant la composition du jury,
le programme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation
des concours de recrutement pour l’accès au corps des attachés
d’administration hospitalière prévus à l’article 5 du décret no 2001-
1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des
attachés d’administration hospitalière et modifiant le décret no 90-839
du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 20 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

Nota. – Les annexes à cet arrêté sont publiées au Bulletin officiel du
ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

A N N E X E I

PROGRAMME DE LA PREMIÈRE ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ
ET DE LA PREMIÈRE ÉPREUVE D’ADMISSION

La première épreuve d’admissibilité et la deuxième épreuve d’ad-
mission font appel aux connaissances générales du candidat, à ses
qualités de réflexion personnelle et d’expression écrite. Elle doit
permettre d’apprécier non seulement son aptitude à l’analyse des
faits et des idées, mais également ses capacités d’argumentation, soit
dans l’exposé d’une interprétation personnelle, soit la présentation et
la discussion des idées exprimées par un tiers.
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A N N E X E I I

PROGRAMME DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ
ET DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D’ADMISSION

DROIT PUBLIC

1. Les sources du droit public

La Constitution.
La loi.
Les principes généraux du droit.
Les règlements administratifs.
Les normes internationales.
Le droit communautaire.
La hiérarchie des normes juridiques.

2. Institutions politiques et droit constitutionnel

L’élaboration des Constitutions ; les différents types de Constitu-
tions.

Le contrôle de constitutionnalité ; les cours constitutionnelles.
La souveraineté politique et ses modes d’expression.
La représentation et les régimes électoraux.
Les institutions politiques actuelles de la France : la Constitution

du 4 octobre 1958, l’organisation des pouvoirs, les rapports entre les
pouvoirs.

3. Droit administratif

3.1. L’organisation administrative

L’Etat et les collectivités territoriales ; déconcentration et décen-
tralisation ; contractualisation.

Les relations de l’administration et des administrés.
L’administration consultative ; la procédure administrative non

contentieuse.
L’administration de l’Etat : administration centrale, services

déconcentrés, préfet.
Les collectivités territoriales : la région, le département, la

commune.
Les établissements publics.
Les autorités administratives indépendantes.

3.2. La justice administrative

L’organisation de la juridiction administrative.
Le principe de séparation des autorités administratives et judi-

ciaires : le tribunal des conflits.
Les recours en annulation et les recours de pleine juridiction.
Les principes généraux du contentieux administratif.

3.3. L’activité administrative

Le service public ; notion ; différents types de services publics.
La police administrative.
L’acte administratif unilatéral : les actes réglementaires, les actes

individuels ; hiérarchie des actes administratifs.
Les contrats administratifs, les marchés publics.
Les biens : domaine public, domaine privé, travaux publics.
Le principe de légalité et le contrôle de la légalité.

A N N E X E I I I

PROGRAMME DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ
ET DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D’ADMISSION

LÉGISLATION SOCIALE ET AIDE SOCIALE

1. Législation de sécurité sociale

1. Le système français de sécurité sociale : principes, évolution
historique, organisation actuelle :

– le régime général des salariés ;
– notions générales sur les régimes spéciaux et autonomes ;
– les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance ;
– la mutualité ;
– le fonctionnement des caisses.

2. Les comptes de la sécurité sociale : évolution passée et prévi-
sible des dépenses et des recettes :

– la sécurité sociale dans l’économie nationale ;
– les lois de financement de la sécurité sociale : élaboration,

structure, prévisions de recettes, objectifs de dépenses,
ONDAM ;

– la compensation ;
– les sources de financement (cotisation, CSG, impôt) et l’assiette

des cotisations.
3. Les prestations familiales et la politique de la famille :
– les aides au logement.
4. Les assurances maladie et maternité :
– les prestations en nature et en espèces ;
– l’assurance maladie et la politique de santé ;
– les rapports entre les prescripteurs et les organismes d’assu-

rance maladie ;
– la prévention ;
– l’action sanitaire et sociale des caisses ;
– les relations entre l’hôpital et les caisses d’assurance maladie.
5. L’assurance vieillesse :
– les systèmes de retraite et leur évolution ;
– la couverture du risque invalidité ;
– les prestations aux handicapés enfants et adultes.
6. Les accidents du travail et les maladies professionnelles :
– prévention ;
– réparation ;
– rééducation.
7. Le contentieux de la sécurité sociale.
8. Généralités sur la sécurité sociale dans les autres pays de

l’Union européenne.
9. Le droit international de la sécurité sociale.
10. La sécurité sociale et les politiques de l’emploi.

2. Droit de l’aide sociale
2.1. La notion de l’aide sociale

Le droit de l’aide sociale.
La place de l’aide sociale parmi les systèmes de protection sani-

taire et sociale (santé publique, sécurité sociale, action sociale, pro-
tection de l’enfance, lutte contre la pauvreté et les exclusions).

2.2. Les règles générales de l’aide sociale
L’organisation administrative, financière et contentieuse de l’aide

sociale (avant et depuis la décentralisation).
Le fonctionnement de l’aide sociale (l’admission, le contentieux,

la récupération des prestations versées, les rapports entre l’aide
sociale et l’obligation alimentaire, etc.).

2.3. Les formes d’aide sociale
L’aide médicale.
L’aide sociale à l’enfance.
L’aide sociale aux personnes âgées.
L’aide sociale aux personnes handicapées.
L’aide sociale à la famille.
L’aide sociale à l’hébergement et à la réadaptation sociale.

2.4. Caractéristiques générales de l’aide sociale
dans les principaux pays européens

A N N E X E I V

PROGRAMME DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ
ET DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D’ADMISSION

MACROÉCONOMIE

1. Caractéristiques de l’économie française
1.1. Les structures démographiques de la France

1.2. L’appareil de production français

1.3. Le financement de l’activité : monnaie, création de la monnaie,
intermédiaires financiers, marché monétaire, marché financier

1.4. La mesure de l’activité et la prévision économique
Le système élargi de la comptabilité nationale (cadre central,

tableaux de synthèse) :
Les agrégats.
Les comptes satellites.
Les budgets économiques.
La modélisation macroéconomique.
La planification française.

1.5. La place du secteur de la santé dans l’économie financière
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2. Relations économiques internationales

2.1. La balance des paiements

2.2. Les relations commerciales internationales

Théories du commerce international.
Organisation et structure internationale des échanges.

2.3. Marché des changes, convertibilités des monnaies et méca-
nismes d’ajustement des balances des paiements

2.4. Les institutions et relations monétaires
internationales depuis 1944

3. Equilibre et déséquilibres
macroéconomiques

3.1. Principales variables de l’activité économique : consommation,
épargne, investissement, dépenses publiques, exportations,
importations

3.2. L’équilibre macroéconomique

3.3. La répartition des revenus : les inégalités des revenus

3.4. Le chômage, l’inflation, la croissance économique, les déséqui-
libres extérieurs : relations macroéconomiques fondamentales : loi
d’Okun, relation de Philips, contrainte externe

4. Politiques économiques

4.1. La politique conjoncturelle : politique budgétaire, politique
monétaire, politique des changes, politique du commerce extérieur

4.2. La politique des revenus, la redistribution

4.3. La politique industrielle

4.4. Les politiques communautaires

A N N E X E V

PROGRAMME DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ
ET DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D’ADMISSION

Finances publiques

1. Cadres des finances publiques contemporaines

2. Principes du droit budgétaire

2.1. Genèse des principes et adaptation
Annualité, unité, universalité, spécialité.

2.2. La portée de l’équilibre budgétaire
Etat.
Collectivités locales.

2.3. Approche juridictionnelle des principes
Conseil constitutionnel.
Juridictions financières.

3. Notions de droit budgétaire

3.1. Du budget à la loi de finances
Catégories de lois de finances (loi de finances annuelle, loi
de finances rectificative, loi de règlement).

3.2. Les particularités de la loi de financement de la sécurité
sociale

3.3. Budgets et comptes des collectivités locales

4. Elaboration des documents budgétaires

4.1. Les méthodes d’aide à la décision
Historique (budgets fonctionnels).
Les méthodes RCB – ZBB – Evaluation.

4.2. Le rôle des exécutifs
Institutions : autorités de préparation (ministre des finances,
Etat).
Calendrier : exécutifs locaux, collectivités locales, rénovation
du cycle de préparation 1996.

4.3. Le rôle du débat d’orientation
Assemblée nationale et Sénat.
Collectivités locales.

5. L’autorisation budgétaire

5.1. L’autorisation parlementaire
Initiative – droit d’amendement.
Procédure de vote (vote sur les parties).
Signification de l’autorisation parlementaire (vote par titre et
par ministère).
Portée du vote :
Modifications par l’exécutif (virements, transferts, décrets
d’avance) ; régulation budgétaire ;
Chapitre réservoir (charges communes) ;
Débudgétisation ;
Contrôle de constitutionalité.

5.2. Collectivités locales, autorisation des Assemblées locales
Légalité des budgets locaux.
Le contrôle budgétaire des Chambres régionales des
Comptes.

5.3. La mise en œuvre de l’autorisation budgétaire pour l’Etat
Décrets de répartition et mise à disposition des crédits.

6. Le contenu des budgets

6.1. L’Etat
Typologie des crédits.
Evolution des dépenses.
Le système fiscal (notions générales).

6.2. Les collectivités locales
Impôts locaux (généralités).
Dotations et concours de l’Etat (généralités).
Les catégories des collectivités et leurs dépenses.
L’interventionnisme économique des collectivités locales.

7. L’exécution

7.1. Le droit de la comptabilité publique
Le principe de séparation.
Ordonnateur et comptable.
Le processus comptable.
ELOP, ALR.

7.2. Le Trésor
Notion de Trésor et fonction du Trésor.
Le réseau du Trésor (les correspondants).
Le Trésor et la modernisation des marchés financiers.
Les ressources du Trésor (emprunts, bons du Trésor) et évo-
lution des relations avec la Banque de France.

7.3. Les relations financières Etat/collectivités locales
Avances.
Obligations de dépôt disponibles.
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8. Les contrôles

8.1. Typologie des contrôles

8.2. Les contrôles exercés par les juridictions (juridictionnel et
gestion)

8.3. Le contrôle des Assemblées

A N N E X E V I

PROGRAMME DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ
ET DE LA DEUXIEME ÉPREUVE D’ADMISSION

Droit hospitalier

Introduction
Evolution historique et caractéristiques de l’organisation hospita-

lière française.
L’établissement public de santé dans son environnement écono-

mique.
Notions d’organisation hospitalière dans les principaux pays euro-

péens.

1. Organisation hospitalière française (lois des 31 décembre 1970
et 31 juillet 1991, ordonnances du 24 avril 1996, du 4 sep-
tembre 2003 et du 2 mai 2005)

1.1. Le service public hospitalier :
– origine et définition ;
– missions ;
– composants : le secteur public, le secteur privé, le ser-

vice de santé des armées.

1.2. Les moyens mis en place :
– territoires de santé et planification sanitaire (SROS) ;
– le régime des autorisations ;
– organes de concertation et de coopération interhospita-

lière :
– l’instrumentation juridique traditionnelle : syndicats

interhospitaliers ; communautés d’établissements ; grou-
pements d’intérêt public (GIP) et d’intérêt économique
(GIE) ;

– l’instrumentation juridique nouvelle : groupements de
coopération sanitaire (GCS) ;

– le classement des établissements assurant le service
public hospitalier ;

– l’évaluation de l’activité médicale : la Haute Autorité de
santé (HAS), l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP),
la certification des établissements de santé, l’accréditation des
personnels médicaux et soignants.

2. L’organisation de l’établissement public de santé
L’organisation administrative :

– le statut juridique de l’établissement public de santé (EPS) ;
– création, transformation, suppression des EPS ;
– les principes de la nouvelle gouvernance hospitalière ;
– les organes de décision à l’EPS : conseil d’administration,
directeur, conseil exécutif ;
– les instances consultatives.

L’organisation médicale :
– pôles d’activité, services, unités fonctionnelles ;
– la contractualisation interne.

Les contrôles et la tutelle exercés par l’Etat, ses services
déconcentrés (DRASS, DDASS) et par l’ARH.

Les régimes spéciaux de l’administration générale de l’Assistance
publique à Paris, des Hospices civils de Lyon et de l’Assistance
publique à Marseille.

3. Les statuts des personnels

3.1. Personnel médical des établissements publics de santé :
– la démographie médicale hospitalière ;
– les praticiens exerçant à temps plein : personnels ensei-

gnants et hospitaliers, praticiens hospitaliers ;
– les praticiens exerçant à temps partiel ;
– les praticiens attachés ;
– les internes ;
– les études médicales à l’hôpital ;
– les consultants.

3.2. Personnels soumis au titre IV du statut général de la fonc-
tion publique (loi du 9 janvier 1986) :

La démographie des personnels hospitaliers non médicaux.

3.2.1. Règles générales :
– droits et obligations des fonctionnaires hospita-

liers ;
– titre IV ;
– le Conseil supérieur de la fonction publique hospi-

talière ;
– la formation permanente continue.

3.2.2. Notions sur les statuts particuliers :

Personnel de direction ; personnel administratif ; phar-
maciens ; personnels des services de pharmacie, de
laboratoire, d’électroradiologie ; personnel des services
médicaux ; personnels d’encadrement des écoles de
formation ; personnel technique ; personnel des services
ouvriers, des parcs automobiles, du service intérieur ;
personnel d’exécution ; personnel des services sociaux.

4. Le statut du malade et l’éthique dans le monde hospitalier

4.1. Malade hospitalisé en hôpital général et en psychiatrie :

La loi du 4 mars 2002.
La charte du malade hospitalisé.
L’éthique en milieu hospitalier (loi bioéthique du
6 août 2004) :

– comité national d’éthique ;
– comité de protection des personnes ;
– les prélèvements d’organes.

4.2. Malade non hospitalisé :

Les consultations externes.

5. Le fonctionnement économique et financier

5.1. Gestion financière :
– la tarification à l’activité (T2A) : ses principes, son

champ d’application, ses modalités de mise en œuvre ;
– les autres sources de financement ; l’état prévisionnel

des recettes et des dépenses (EPRD), le plan global de
financement prévisionnel (PGFP), le plan prévisionnel
d’investissement (PPI) ;

– la procédure budgétaire ;
– le nouveau régime comptable des EPS.

5.2. Gestion économique : l’achat public.

6. La responsabilité des établissements publics de santé

Responsabilité des établissements.
Responsabilité des personnels hospitaliers.
Principes généraux de la responsabilité administrative du secteur

hospitalier :
– problème de compétence ;
– fondements de la responsabilité ;
– évolution législative et jurisprudentielle du régime de la res-
ponsabilité hospitalière ;
– l’indemnisation des malades sur la base de la loi du
4 mars 2002, rôle des commissions régionales de conciliation et
d’indemnisation (CRCI).

A N N E X E V I I

PROGRAMME DE LA TROISIÈME ÉPREUVE D’ADMISSION

Langues vivantes

Les candidats devront être capables de soutenir une conversation
courante dans la langue choisie, le niveau de connaissance requis
étant :

– pour le concours externe, équivalent à deux années d’études
après le baccalauréat (études non spécialisées en langue) ;

– pour le concours interne, équivalent au baccalauréat.
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Arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux
modalités des concours d’admission au cycle de forma-
tion des élèves directeurs des établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0773141A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu l’article L. 614-1 du code de la santé publique ;
Vu l’article L. 315-17 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 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 ;

Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut
particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

Les concours externe et interne d’admission au cycle de formation
des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils sont
annoncés au moins deux mois avant la date des épreuves par publi-
cation au Journal officiel.

Article 2

Les deux concours mentionnés à l’article précédent comportent
des épreuves écrites d’admissibilité, des épreuves orales d’admission
et des épreuves facultatives. Le programme de ces épreuves figure
dans les annexes du présent arrêté, publiées au Bulletin officiel du
ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

Les épreuves d’admissibilité et les épreuves facultatives se
déroulent dans les centres fixés par l’arrêté portant ouverture des
concours ; les épreuves d’admission ont lieu à Paris.

Article 3

Les épreuves écrites d’admissibilité de chacun des concours
comprennent :

1o Au choix du candidat, après communication des sujets :
– soit une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet

d’ordre général relatif à l’évolution des idées et des faits poli-
tiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le
monde (coef. 5) ;

– soit une étude, rédigée en quatre heures, à partir d’un texte qui
sera préalablement résumé et dans laquelle seront discutées et
appréciées les idées essentielles de l’auteur ; cette épreuve porte
sur un texte d’ordre général relatif à l’évolution des idées et
des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France
et dans le monde (coef. 5).

2o Une composition, rédigée en quatre heures, portant, au choix
du candidat, sur l’une des matières suivantes (coef. 3) :

– finances publiques ;
– macroéconomie ;
– droit public ;
– santé publique.

3o Une composition, rédigée en quatre heures, portant, au choix
du candidat, sur l’une des matières suivantes (coef. 3) :

– législations de sécurité sociale ;
– comptabilité privée ;
– droit hospitalier ;
– droit des établissements sociaux et médico-sociaux et législa-

tion d’aide sociale ;
– mathématiques et sciences physiques.

Pour la deuxième et la troisième épreuves d’admissibilité, le
choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions au
concours.

Article 4

Les épreuves orales d’admission de chacun des concours
comprennent :

1o Un entretien avec le jury ayant pour point de départ, au choix
du candidat au moment de l’épreuve, soit ses réflexions sur un sujet
se rapportant aux problèmes politiques, internationaux, économiques,
sociaux, culturels ou techniques du monde actuel, soit le com-
mentaire d’un texte de caractère général (durée : vingt-cinq minutes
après une préparation de vingt-cinq minutes ; coef. 4) ;

2o Une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant
la clôture des inscriptions au concours, sur l’une des matières à
option énumérées aux deuxième et troisième épreuves écrites d’ad-
missibilité, à l’exception de celle choisie à l’écrit (durée : quinze
minutes après une préparation de quinze minutes ; coef. 3) ;

3o Une épreuve orale de langue vivante choisie avant la clôture
des inscriptions au concours, comportant la lecture et la traduction
d’un texte ainsi qu’une conversation dans l’une des langues sui-
vantes : anglais, allemand, espagnol, italien (coefficient 2).

Article 5

Les candidats aux deux concours peuvent demander à subir l’une
ou les deux épreuves facultatives d’admission suivantes :

– épreuve de langue vivante, choisie avant la clôture des inscrip-
tions au concours parmi les langues suivantes : anglais, alle-
mand, espagnol, portugais, italien, russe, mandarin, arabe
(coef. 1), à l’exclusion de celle déjà choisie à l’épreuve
d’admission ;

– épreuve sportive d’athlétisme et de natation (coef. 1).

Article 6

Le jury est nommé par arrêté du directeur général du Centre
national de gestion.

Il comprend :
– le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou

son représentant ;
– un inspecteur général des affaires sociales ;
– le directeur général de la santé ou le directeur de la sécurité

sociale ou le directeur général de l’action sociale ou leur repré-
sentant ;

– le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique ou
son représentant ;

– un membre du personnel de direction des établissements men-
tionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et régi
par le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;

– deux membres du personnel de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et
régis par le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;

– deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres assis-
tants choisis parmi les enseignants des disciplines suivantes :
droit, sciences économiques.

Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires
en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés, nommés
par arrêté du directeur général du Centre national de gestion,
peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs
peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

La présidence du jury est exercée par le directeur de l’hospitalisa-
tion et de l’organisation des soins ou, en cas d’absence ou d’empê-
chement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le directeur
général du Centre national de gestion.

Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion.

Article 7

Les épreuves écrites des deux concours sont anonymes, chaque
composition est notée par deux correcteurs. La première épreuve
orale d’admission est appréciée par l’ensemble du jury. La deuxième
épreuve orale d’admission et l’épreuve facultative sont appréciées
par des examinateurs spécialisés adjoints au jury.

Article 8

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est
multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles 3 et 4.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s’il a obtenu une note
inférieure à 5 à l’une des épreuves obligatoires, sauf décision
motivée du jury.

Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu,
après somme des notes des trois épreuves écrites affectées de leur
coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 110.
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Le jury apprécie souverainement le nombre de candidats à convo-
quer aux épreuves d’admission, avant que soit levé l’anonymat.

Le total des notes attribuées aux épreuves obligatoires écrites et
orales, affectées de leur coefficient respectif, auquel s’ajoutent éven-
tuellement, à concurrence de cinq points au maximum, les points
excédant la note 10 obtenus aux épreuves facultatives, détermine
l’ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont
obtenu le même nombre de points, la priorité pour l’admission est
accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première
épreuve d’admissibilité et, en cas d’égalité de note à cette épreuve,
au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première
épreuve d’admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine
souverainement l’ordre de classement des candidats concernés.

Article 9

Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans
la limite des places mises au concours la liste des candidats déclarés
admis.

Le jury peut dresser une liste complémentaire par concours
comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui
paraîtraient aptes à suivre le cycle de formation des personnels de
direction, dans le cas où les vacances résultant de démissions, de
défections ou de décès viendraient à se produire.

Article 10

Les dossiers de candidatures doivent être adressés sous pli
recommandé ou déposés au Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière avant la date de clôture des inscriptions. L’arrêté portant
ouverture des concours fixe chaque année cette date ainsi que la
date des épreuves.

1o Ces dossiers de candidatures comprennent :
a) Pour tous les candidats, une demande d’admission à concourir,

établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant l’un des
centres choisis pour les épreuves écrites, les options choisies pour
les épreuves à options et, le cas échéant, les épreuves facultatives ;
pour les candidats du concours interne, cette demande sera visée par
le supérieur hiérarchique ;

b) Pour les candidats au concours externe, une photocopie de l’un
des diplômes permettant de se présenter au concours ; à défaut, les
pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions
de dispense de diplôme en faveur de certaines catégories de femmes
et de personnes chargées de famille prévues par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ;

c) Pour les candidats au concours interne, un état des services
civils accomplis établi sur un imprimé fourni au candidat par l’auto-
rité investie du pouvoir de nomination ;

d) Pour les candidats désirant bénéficier du recul ou de la sup-
pression de la limite d’âge prévue par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, toutes pièces justificatives de leur situa-
tion.

2o Les candidats déclarés admis à l’issue des épreuves fournissent
au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des per-
sonnels de direction de la fonction publique hospitalière :

e) Une déclaration sur l’honneur exprimant leur volonté de suivre
le cycle de formation ;

f) Un engagement de servir d’une durée de dix ans à compter de
la date de leur entrée en formation ;

g) Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale
d’identité française ou de ressortissant de l’un des Etats membres de
l’Union européenne ;

h) Une demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin no 2) ;
i) Un certificat délivré par un médecin assermenté attestant,

conformément aux indications mentionnées sur l’imprimé délivré au
candidat, que celui-ci n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité
incompatible avec l’exercice des fonctions de direction d’établisse-
ments sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics ; pour les candi-
dats handicapés, un avis de la commission des droits et de l’auto-
nomie des personnes handicapées compétente attestant que le
handicap du candidat est compatible avec l’exercice des fonctions de
direction d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
publics ;

j) Une pièce attestant leur situation au regard du code du service
national ;

k) Pour les fonctionnaires, la dernière décision indiciaire dont ils
ont fait l’objet.

Pour obtenir les imprimés nécessaires à l’établissement de la
demande d’admission à concourir, les candidats doivent s’adresser
au directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière, immeuble Le Ponant, 21, rue Leblanc, 75015 Paris.

Article 11

La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité des
fonctionnaires désignés à cet effet.

Article 12

Les candidats ayant choisi la comptabilité privée parmi les
matières à option énumérées au 3e alinéa de l’article 3 sont autorisés
à faire usage pour l’épreuve correspondante des tables de loga-
rithmes, tables de Barlow, règles à calcul et calculatrices électro-
niques de poche, non imprimantes, à alimentation autonome, à
entrée unique par clavier, non programmables et sans document
d’accompagnement. Les possibilités des calculatrices devront être
limitées aux capacités de calcul suivantes :

– quatre opérations ;
– racine carrée ;
– fonctions usuelles (trigonométriques, logarithmiques, exponen-

tielles) ;
– changement de signe ;
– notation scientifique (virgule flottante).
Les candidats ayant choisi la comptabilité privée sont autorisés à

faire usage de la liste des comptes du plan comptable en vigueur.
Les candidats ayant choisi les mathématiques et sciences phy-

siques sont autorisés à utiliser une calculatrice programmable.
Les matériels et documents pourront faire l’objet de vérification

lors des épreuves. Le prêt ou l’échange en sont interdits entre les
candidats.

Article 13

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au
règlement du concours entraîne l’exclusion du concours, sans préju-
dice, le cas échéant, de l’application des dispositions générales pré-
vues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être
prise contre les complices de l’auteur principal de la fraude ou de la
tentative de fraude.

Article 14

Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
1o D’introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document

ou note, à l’exception des documents et matériels dont l’usage est
prévu par l’article 13 ;

2o De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseigne-
ment que ce soit ;

3o De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications

nécessaires. Aucune sanction immédiate n’est prise en cas de
constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un
rapport qu’il transmet au jury.

Article 15

L’exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut, en
outre, proposer au ministre l’interdiction temporaire ou définitive de
se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être
prise sans que l’intéressé ait été convoqué et mis en état de pré-
senter sa défense.

Article 16

L’arrêté du 24 avril 2002 relatif au programme et aux modalités
des concours d’admission au cycle de formation des directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux organisé par l’Ecole
nationale de la santé publique est abrogé.

Article 17

L’arrêté du 14 mars 1996 relatif au programme et à l’organisation
des concours pour l’accès au corps des directeurs d’établissements
sanitaires et sociaux est abrogé.

Article 18

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française et prendra effet au 1er janvier 2008.

Fait à Paris, le 26 décembre 2007.

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

Nota. – Les annexes à cet arrêté sont publiées au Bulletin officiel du
ministère de la santé, de la jeunesse et des sports no 2008/1 du mois de jan-
vier 2008.
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A N N E X E I

PROGRAMME DE LA PREMIÈRE ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ

La première épreuve d’admissibilité fait appel aux connaissances
générales du candidat, à ses qualités de réflexion personnelle et
d’expression écrite.

Elle doit permettre d’apprécier non seulement son aptitude à
l’analyse des faits et des idées, mais également ses capacités d’argu-
mentation, soit dans l’exposé d’une interprétation personnelle, soit
dans la présentation et la discussion des idées exprimées par un
tiers.

A N N E X E I I

PROGRAMME DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ

DROIT PUBLIC

1. Sources du droit

La Constitution et le bloc de constitutionnalité.
Les traités et autres sources de droit international.
Les traités et autres sources de droit communautaire.
La loi et le principe de légalité.
Le pouvoir réglementaire.
La jurisprudence constitutionnelle et administrative.

2. Le régime constitutionnel

2.1. Théorie constitutionnelle et institutions politiques comparées

La souveraineté et ses modes d’expression.
Les régimes électoraux.
Les institutions politiques de la démocratie libérale.

2.2. Le régime politique français

Evolution des institutions politiques depuis 1789.
Le régime politique issu de la Constitution du 4 octobre 1958.

3. Droit administratif

3.1. L’organisation administrative

L’Etat et les collectivités territoriales ; déconcentration et décen-
tralisation ; contractualisation.

Le secteur public et parapublic ; les démembrements de l’adminis-
tration.

Les relations de l’administration et des administrés ; la participa-
tion ; la consultation ; l’administration consultative ; la procédure
administrative non contentieuse.

Les administrations centrales de l’Etat ; la coordination inter-
ministérielle.

Les circonscriptions territoriales : la région, le département, la
commune.

Les établissements publics.
Les autorités administratives indépendantes.

3.2. La justice administrative

L’organisation de la juridiction administrative.
Le principe de séparation des autorités administratives et judi-

ciaires : le tribunal des conflits.
Les recours en annulation et les recours de pleine juridiction.
Les principes généraux du contentieux administratif.

3.3. L’activité administrative

Le service public ; notion ; différents types de services publics.
La police administrative.

L’acte administratif unilatéral : les actes réglementaires ; les actes
individuels ; hiérarchie des actes administratifs.

Les contrats administratifs, les marchés publics.
Les biens : expropriation, domaine public, domaine privé, travaux

publics.
Les principes généraux de l’intervention économique.
Les principes de légalité et le contrôle de la légalité.
La responsabilité de l’administration.

3.4. La fonction publique

Le statut de la fonction publique de l’Etat ; les fonctions
publiques territoriale et hospitalière.

Les diverses catégories d’agents de l’Etat et des collectivités
publiques ; les problèmes généraux de la fonction publique ; statut,
recrutement, obligations, responsabilités et droits des fonctionnaires,
procédures de participation et de consultation.

4. Droit communautaire

Les institutions.
Les processus décisionnels.
L’ordre juridique communautaire.
Les recours juridictionnels.

5. Droits fondamentaux et libertés publiques

Régime juridique.
Protection interne et internationale.
L’Etat de droit.

A N N E X E I I I

PROGRAMME DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ

MACRO-ÉCONOMIE

1. Caractéristiques de l’économie française.
1.1. Les structures démographiques de la France.
1.2. L’appareil de production français.
1.3. Le financement de l’activité : monnaie, création de la monnaie,
intermédiaires financiers, marché monétaire, marché financier.
1.4. La mesure de l’activité et la prévision économique :

Le système élargi de la comptabilité nationale (cadre central,
tableaux de synthèse).

Les agrégats.
Les comptes satellites.
Les budgets économiques.
La modélisation macroéconomique.
La planification française.

1.5. La place du secteur de la santé dans l’économie financière.

2. Relations économiques internationales.
2.1. La balance des paiements.
2.2. Les relations commerciales internationales :

Théories du commerce international.
Organisation et structure internationale des échanges.

2.3. Marché des changes, convertibilité des monnaies et méca-
nismes d’ajustement des balances des paiements.
2.4. Les institutions et relations monétaires internationales
depuis 1944.

3. Equilibre et déséquilibres macroéconomiques.
3.1. Principales variables de l’activité économique : consommation,
épargne, investissement, dépenses publiques, exportations, importa-
tions.
3.2. L’équilibre macroéconomique.
3.3. La répartition des revenus : les inégalités des revenus.
3.4. Le chômage, l’inflation, la croissance économique, les déséqui-
libres extérieurs ; relations macroéconomiques fondamentales : loi
d’Okun, relation de Philips, contrainte externe.

4. Politiques économiques.
4.1. La politique conjoncturelle : politique budgétaire, politique
monétaire, politique des changes, politique du commerce extérieur.
4.2. La politique des revenus, la redistribution.
4.3. La politique industrielle.
4.4. Les politiques communautaires.
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A N N E X E I V

PROGRAMME DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ

SANTÉ PUBLIQUE

1. Epidémiologie

Grands principes de base :
Collecte, codage, standardisation et utilisation des données de

natalité, morbidité, invalidité, mortalité.
Registres et principales sources d’information en santé.
Indicateurs de santé : mortalité, santé, incidence, prévalence, indi-

cateurs de qualité de vie.
Notion de risque, risque relatif.

2. Economie de la santé et système de santé

2.1. Généralités

Notion de système de santé, typologie des systèmes de santé et de
protection sociale.

Indicateurs de besoins, de moyens, de couverture, de production,
de résultats, etc.

Evaluation économique : notion d’efficacité, d’efficience, de pro-
ductivité.

Principes des études : coût-efficacité, coût-bénéfice, coût-avan-
tage.

Santé, économie, éthique : principaux débats actuels.

2.2. Analyse macroéconomique

Comptabilité nationale.
Comptes de la santé.
Principaux postes de la consommation médicale.
Evolution des dépenses de santé en France et à l’étranger.
Financement des dépenses de santé.

2.3. Analyse microéconomique

Comportement des agents économiques : hôpital, médecins,
malades, financeurs.

Formation des prix.
Particularités des biens et services médicaux.
Analyse des facteurs individuels et collectifs influençant l’évolu-

tion des dépenses de santé.

2.4. Gestion des unités de production de soins

Mesures de l’activité, PMSI.
Comptabilité analytique et contrôle de gestion.
Le projet d’établissement et la démarche stratégique.
Audit.
L’évaluation à l’hôpital : évaluation des techniques, évaluation de

la qualité des soins, évaluation des établissements (certification) et
accréditation des médecins.

La politique de gestion des risques.
L’informatisation des processus de production et le DMP.

2.5. Allocation de ressources et planification sanitaire

Analyse des disparités géographiques et sociologiques en matière
de santé.

Les schémas régionaux d’organisation sanitaire.
Modalités de financement des établissements hospitaliers.
Tarification des biens et services médicaux.

2.6. Eléments du système français

Les personnels de santé.
Le système hospitalier en France.
Les alternatives à hospitalisation, les soins à domicile.
L’industrie pharmaceutique et biomédicale.
L’administration de la santé.

3. Santé et prévention

Définitions des modèles de représentations de la santé.
Actions de prévention : éducation pour la santé, promotion de la

santé, vaccinations, dépistage.
Approches par populations spécifiques :
– le nourrisson et le jeune enfant ;
– l’enfant d’âge scolaire et l’adolescent ;
– les personnes en situation de handicap et/ou d’inadaptation

sociale ;
– les personnes âgées ;
– les migrants.

4. Hygiène et environnement hospitalier

Les eaux d’alimentation, d’adduction, traitement, contrôle.
Assainissement, eaux usées, déchets hospitaliers.
Hygiène alimentaire collective.
Eléments d’organisation contre les infections hospitalières (archi-

tecture, circuits, méthodes d’organisation).
La gestion des risques sanitaires.

5. Les plans de santé publique (loi du 9 août 2004)

A N N E X E V

PROGRAMME DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ

FINANCES PUBLIQUES

1. Cadres des finances publiques contemporaines.

2. Principes du droit budgétaire
2.1. Genèse des principes et adaptation.

Annualité, unité, universalité, spécialité.
2.2. La portée de l’équilibre budgétaire.

Etat.
Collectivités locales.

2.3. Approche juridictionnelle des principes.
Conseil constitutionnel.
Juridictions financières.

3. Notions de droit budgétaire.

3.1. Du budget à la loi de finances

Catégories de lois de finances (loi de finances annuelle, loi de
finances rectificative, loi de règlement).

3.2. Les particularités de la loi de financement
de la sécurité sociale

3.3. Budgets et comptes des collectivités locales

4. Elaboration des documents budgétaires

4.1. Les méthodes d’aide à la décision

Historique (budgets fonctionnels).
Les méthodes RCB, ZBB, évaluation.

4.2. Le rôle des exécutifs

Institutions : autorités de préparation (ministre des finances, Etat).
Calendrier : exécutifs locaux, collectivités locales, rénovation du

cycle de préparation 1996.

4.3. Le rôle du débat d’orientation

Assemblée nationale et Sénat.
Collectivités locales.

5. L’autorisation budgétaire

5.1. L’autorisation parlementaire

Initiative, droit d’amendement.
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Procédure de vote (vote sur les parties).
Signification de l’autorisation parlementaire (vote par titre et par

ministère).
Portée du vote :
– modifications par l’exécutif (virements, transferts, décrets

d’avance) ; régulation budgétaire ;
– chapitre réservoir (charges communes) ;
– débudgétisation ;
– contrôle de constitutionnalité.

5.2. Collectivités locales, autorisation
des assemblées locales

Légalité des budgets locaux.
Le contrôle budgétaire des chambres régionales des comptes.

5.3. La mise en œuvre de l’autorisation budgétaire
pour l’Etat

Décrets de répartition et mise à disposition des crédits.

6. Le contenu des budgets

6.1. L’Etat

Typologie des crédits.
Evolution des dépenses.
Le système fiscal (notions générales).

6.2. Les collectivités locales

Impôts locaux (généralités).
Dotations et concours de l’Etat (généralités).
Les catégories des collectivités et leurs dépenses.
L’interventionnisme économique des collectivités locales.

7. L’exécution

7.1. Le droit de la comptabilité publique

Le principe de séparation.
Ordonnateur et comptable.
Le processus comptable.
ELOP, ALR.

7.2. Le Trésor

Notion de Trésor et fonction du Trésor.
Le réseau du Trésor (les correspondants).
Le Trésor et la modernisation des marchés financiers.
Les ressources du Trésor (emprunts, bons du Trésor) et l’évolu-

tion des relations avec la Banque de France.

7.3. Les relations financières Etat-collectivités locales

Avances.
Obligations de dépôt disponibles.

8. Les contrôles

8.1. Typologie des contrôles

8.2. Les contrôles exercés par les juridictions
(juridictionnel et gestion)

8.3. Le contrôle des assemblées

A N N E X E V I

PROGRAMME DE LA TROISIÈME ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ
ET DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D’ADMISSION

DROIT HOSPITALIER

Introduction
Evolution historique et caractéristiques de l’organisation hospita-

lière française.
L’établissement public de santé dans son environnement écono-

mique.
Notions d’organisation hospitalière dans les principaux pays euro-

péens.

1. Organisation hospitalière française (lois du 31 décembre 1970
et du 31 juillet 1991, ordonnances du 24 avril 1996, du 4 sep-
tembre 2003 et du 2 mai 2005)

1.1. Le service public hospitalier

Origine et définition.
Missions.
Composants : le secteur public, le secteur privé, le service de

santé des armées.

1.2. Les moyens mis en place

Territoires de santé et planification sanitaire (SROS).
Le régime des autorisations.
Organes de concertation et de coopération interhospitalières.
L’instrumentation juridique traditionnelle : syndicats interhospita-

liers ; communautés d’établissements ; groupements d’intérêt public
(GIP) et d’intérêt économique (GIE).

L’instrumentation juridique nouvelle : groupements de coopération
sanitaire (GCS).

Le classement des établissements assurant le service public hospi-
talier.

L’évaluation de l’activité médicale : la Haute Autorité de santé
(HAS), l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP), la certifi-
cation des établissements de santé, l’accréditation des personnels
médicaux et soignants.

2. L’organisation de l’établissement public de santé

L’organisation administrative :
– le statut juridique de l’établissement public de santé (EPS) ;
– création, transformation, suppression des EPS ;
– les principes de la nouvelle gouvernance hospitalière ;
– les organes de décision à l’EPS : conseil d’administration,

directeur, conseil exécutif ;
– les instances consultatives.
L’organisation médicale :
– pôles d’activité, services, unités fonctionnelles ;
– la contractualisation interne.
Les contrôles et la tutelle exercés par l’Etat, ses services

déconcentrés (DRASS, DDASS) et par l’ARH.
Les régimes spéciaux de l’administration générale de l’Assistance

publique - hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de
l’Assistance publique à Marseille.

3. Les statuts des personnels

3.1. Personnel médical des établissements publics de santé

- la démographie médicale hospitalière.
– les praticiens exerçant à temps plein : personnels enseignants et

hospitaliers, praticiens hospitaliers ;
– les praticiens exerçant à temps partiel ;
– les praticiens attachés ;
– les internes ;
– les études médicales à l’hôpital ;
– les consultants.

3.2. Personnels soumis au titre IV du statut général
de la fonction publique (loi du 9 janvier 1986)

- la démographie des personnels hospitaliers non médicaux.

3.2.1. Règles générales
– Droits et obligations des fonctionnaires hospitaliers.
– Titre IV.
– Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
– La formation permanente continue.

3.2.2. Notions sur les statuts particuliers

Personnel de direction ; personnel administratif ; pharmaciens ;
personnels des services de pharmacie, de laboratoire, d’électroradio-
logie ; personnel des services médicaux ; personnels d’encadrement
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des écoles de formation ; personnel technique ; personnel des ser-
vices ouvriers, des parcs automobiles, du service intérieur ; per-
sonnel d’exécution ; personnel des services sociaux.

4. Le statut du malade et l’éthique dans le monde hospitalier

4.1. Malade hospitalisé en hôpital général
et en psychiatrie

La loi du 4 mars 2002.
La charte du malade hospitalisé.
L’éthique en milieu hospitalier (loi bioéthique du 6 août 2004) :
– Comité national d’éthique ;
– comité de protection des personnes ;
– les prélèvements d’organes.

4.2. Malade non hospitalisé

Les consultations externes.

5. Le fonctionnement économique et financier

5.1 Gestion financière

La tarification à l’activité (T2A) : ses principes, son champ d’ap-
plication, ses modalités de mise en œuvre.

Les autres sources de financement ; l’état prévisionnel des recettes
et des dépenses (EPRD), le plan global de financement prévisionnel
(PGFP), le plan prévisionnel d’investissement (PPI).
La procédure budgétaire.
Le nouveau régime comptable des EPS.

5.2. Gestion économique

L’achat public.

6. La responsabilité des établissements publics de santé

Responsabilité des établissements.
Responsabilité des personnels hospitaliers.
Principes généraux de la responsabilité administrative du secteur

hospitalier :
– problème de compétence ;
– fondements de la responsabilité ;
– évolution législative et jurisprudentielle du régime de la respon-

sabilité hospitalière ;
– l’indemnisation des malades sur la base de la loi du

4 mars 2002, rôle des commissions régionales de conciliation et
d’indemnisation (CRCI).

A N N E X E V I I

PROGRAMME DE LA TROISIÈME ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ
ET DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D’ADMISSION

LÉGISLATION DE SÉCURITÉ SOCIALE

1. Le système français de sécurité sociale :
principes, évolution historique, organisation actuelle

Le régime général des salariés.
Notions générales sur les régimes spéciaux et autonomes.
Les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance :
– la mutualité ;
– le fonctionnement des caisses.

2. Les comptes de la sécurité sociale :
évolution passée et prévisible des dépenses et des recettes

La sécurité sociale dans l’économie nationale.
Les lois de financement de la sécurité sociale : élaboration, struc-

ture, prévisions de recettes, objectifs de dépenses, ONDAM.
La compensation.
Les sources de financement (cotisation, CSG, impôt) et l’assiette

des cotisations.

3. Les prestations familiales et la politique
de la famille

Les aides au logement.

4. Les assurances maladie et maternité

Les prestations en nature et en espèces.
L’assurance maladie et la politique de santé.
Les rapports entre les prescripteurs et les organismes d’assurance

maladie.
La prévention.
L’action sanitaire et sociale des caisses.
Les relations entre l’hôpital et les caisses d’assurance maladie.

5. L’assurance vieillesse

Les systèmes de retraite et leur évolution.
La couverture du risque invalidité.
Les prestations aux handicapés enfants et adultes.

6. Les accidents du travail et les maladies professionnelles

Prévention.
Réparation.
Rééducation.

7. Le contentieux de la sécurité sociale

8. Généralités sur la sécurité sociale
dans les autres pays de l’Union européenne

9. Le droit international de la sécurité sociale

10. La sécurité sociale et les politiques de l’emploi

A N N E X E V I I I

PROGRAMME DE LA TROISIÈME ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ
ET DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D’ADMISSION

DROIT DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

ET DROIT DE L’AIDE SOCIALE

1. Droit des établissements sociaux et médico-sociaux

Introduction
L’établissement social et médico-social dans son environnement

financier.
L’organisation sociale et médico-sociale française :
Les missions de service public.
Composants : le secteur public, le secteur privé.
Les moyens mis en place.
Organes de concertation.
Le régime des autorisations.
Les structures :
Le statut juridique de l’établissement social et médico-social.
Création, transformation, suppression des établissements sociaux

et médico-sociaux.
Les organes de décision des établissements sociaux et médico-

sociaux : le conseil d’administration, le directeur.
Les instances consultatives.
Les contrôles et la tutelle.
Les statuts des personnels publics :
Personnels soumis au titre IV du statut général de la fonction

publique.
Règles générales :
– droit et obligations des fonctionnaires ;
– titre IV ;
– le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
– la formation permanente continue ;
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Notions sur les statuts particuliers :
– personnel de direction ;
– personnels sociaux et médico-sociaux ;
Le régime financier :
Gestion budgétaire et comptable et modalités financières.
Le budget et comptabilité des établissements, la procédure bud-

gétaire.
Gestion économique pour les centres d’aide par le travail.
La responsabilité des établissements sociaux et médico-sociaux :
Responsabilité des établissements.
Responsabilité des agents.
Principes généraux de la responsabilité administrative.
Problème de compétence.
Fondements de la responsabilité.
Rapports de la responsabilité administrative du service avec la

responsabilité personnelle des agents.
Les politiques en faveur de l’enfance, des personnes handicapées,

des personnes âgées et des personnes en difficulté.

2. Droit de l’aide sociale

2.1. La notion d’aide sociale

Le droit de l’aide sociale.
La place de l’aide sociale parmi les systèmes de protection sani-

taire et sociale (santé publique, sécurité sociale, action sociale, pro-
tection de l’enfance, lutte contre la pauvreté et les exclusions).

2.2. Les règles générales de l’aide sociale

L’organisation administrative, financière et contentieuse de l’aide
sociale (avant et depuis la décentralisation).

Le fonctionnement de l’aide sociale (l’admission, le contentieux,
la récupération des prestations versées, les rapports entre l’aide
sociale et l’obligation alimentaire, etc.).

2.3. Les formes d’aide sociale

L’aide médicale.
L’aide sociale à l’enfance.
L’aide sociale aux personnes âgées.
L’aide sociale aux personnes handicapées.
L’aide sociale à la famille.
L’aide sociale à l’hébergement et à la réadaptation sociale.

2.4. Caractéristiques générales de l’aide sociale
dans les principaux pays européens

A N N E X E I X

PROGRAMME DE LA TROISIÈME ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ
ET DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D’ADMISSION

COMPTABILITÉ PRIVÉE

Les principes de la comptabilité générale.
Le fonctionnement des comptes.
Principes d’élaboration du bilan et du compte de résultat.
Le plan comptable général 1982.
Les systèmes comptables.
Les enregistrements courants : facturations, règlements, salaires.
Les amortissements, les provisions et les régularisations de

charges et de produits.
Les documents comptables normalisés (bilan, compte de résultat,

annexe).
Les documents spécifiques au système développé (tableau de

financement, soldes intermédiaires de gestion).
Les problèmes comptables de sociétés commerciales.
La comptabilité analytique d’exploitation, le coût de revient

complet, le coût de revient d’imputation rationnelle.
Les coûts partiels : coût variable, coût direct, coût marginal.

Les coûts standards et l’analyse comptable des écarts.
Comparaison avec la comptabilité publique.

Note. – Les candidats ayant choisi l’option comptabilité privée sont auto-
risés à faire usage pour cette épreuve de calculatrices électroniques de
poche non imprimantes à alimentation autonome, à entrée unique par cla-
vier, non programmables et sans document d’accompagnement.

Les possibilités de ces calculatrices devront être limitées aux capacités de
calcul suivantes :

– 4 opérations ;
– racine carrée ;
– fonctions usuelles (trigonométriques, logarithmes, exponentielles) ;
– mémoire avec entrée en plus ou en moins ;
– changement de signe ;
– notation scientifique (virgule flottante) ;
– et est également autorisée la liste des comptes du Plan comptable

1982.
– les matériels et documents pourront faire l’objet de vérifications et le

prêt ou l’échange en seront interdits.

A N N E X E X

PROGRAMME DE LA TROISIÈME ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ
ET DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D’ADMISSION

MATHÉMATIQUES

Programme de mathématiques des classes préparatoires de pre-
mière et seconde année, de biologie, chimie, physique et sciences de
la terre, défini par l’arrêté du 3 juillet 1995 (JO du 12 juillet 1995).

Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale, de l’ensei-
gnement supérieur, de la recherche (hors série no 2, vol. IV du
27 juillet 1995), Centre national de documentation pédagogique,
13, rue du Four, 75006 Paris.

Note. – Les élèves doivent utiliser une calculatrice programmable. Les
capacités suivantes sont exigibles : programmation des valeurs d’une fonc-
tion d’une ou plusieurs variables d’une suite, des sommes partielles d’une
série, à quoi il convient d’ajouter, en raison de l’introduction de l’informa-
tique, la programmation d’une séquence et d’une instruction conditionnelle
ou itérative.

A N N E X E X I

PROGRAMME DE LA TROISIÈME ÉPREUVE D’ADMISSION

LANGUES VIVANTES

Les candidats devront être capables de soutenir une conversation
courante dans la langue choisie, le niveau de connaissance requis
étant :

– pour le concours externe, équivalent à deux années d’études
après le baccalauréat (études non spécialisées en langue) ;

– pour le concours interne, équivalent au baccalauréat.

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau politique des ressources humaines
et réglementation générale

des personnels hospitaliers (P2)

Circulaire DHOS/P2 no 2007-429 du 6 décembre 2007 fixant
le coût horaire moyen dans la fonction publique hospi-
talière servant de base au calcul de la compensation
financière dans le cadre de la mise en œuvre de la
mutualisation des crédits d’heures syndicales

NOR : SJSH0731561C

Date d’application : immédiate.



− 55 −

15 FÉVRIER 2008. – SANTE 2008/1 �

. .

Références :
Décret no 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit

syndical dans la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 28 novembre 2001 relatif aux modalités d’application

de l’article 29-1 du décret no 86-660 du 19 mars 1986.

Circulaires de référence :
Circulaire DHOS/P1 no 476-2001 du 5 octobre 2001 relative à

la généralisation de la mutualisation des crédits d’heures syn-
dicales aux établissements de moins de 500 agents de la
fonction publique hospitalière.

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]).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits
d’heures syndicales prévue par l’article 29-1 du décret no 86-660 du
19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique hospitalière, « les établissements dont les crédits d’heures
reportés n’ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation
financière à l’établissement de rattachement du ou des agents qui
ont utilisé ces crédits d’heures ».

Les heures syndicales non utilisées dans les établissements de
moins de 500 agents, mutualisées au niveau départemental fin 2005
et utilisées en 2006, donnent lieu au versement d’une compensation
financière de la part des premiers aux établissements de rattache-
ment des agents attributaires de ces crédits d’heures.

Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du
28 novembre 2001 relatif aux modalités d’application de
l’article 29-1 du décret du 19 mars 1986, la compensation financière
est calculée sur la base d’un coût horaire moyen déterminé chaque
année par le ministre chargé de la santé.

A la fin de l’année 2006, les établissements de rattachement des
agents attributaires des crédits d’heures reportés ont indiqué à la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales le nombre
d’heures utilisées. Au vu de ces informations, la direction départe-
mentale des affaires sanitaires et sociales notifie à chaque établisse-
ment de moins de 500 agents dans lequel les crédits d’heures
reportés avaient été décelés le montant de la compensation finan-
cière due.

Le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière pour
l’exercice 2006 est fixé à 16 euros.

Les modalités de calcul de ce coût horaire moyen sont les mêmes
que celles qui ont présidé au calcul du coût horaire moyen pour les
exercices 2001 à 2005.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau des statuts hospitaliers (P3)

Instruction DHOS/P3 no 2007-435 du 10 décembre 2007
complétant la circulaire DHOS/P3 no 2007-350 du 20 sep-
tembre 2007 relative à l’application de l’accord inter
fonction publique du 25 janvier 2006 et du protocole
d’accord du 19 octobre 2006 relatif à la fonction
publique hospitalière

NOR : SJSH0731549J

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 information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour exé-
cution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de
la santé et du développement social (pour exé-
cution).

La présente instruction vise à compléter et à préciser la circulaire
du 20 septembre 2007 citée en objet.

Elle porte plus particulièrement sur la mise en œuvre des mesures
de reclassement des fonctionnaires hospitaliers de la catégorie C
dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5, revalorisées avec la
création d’un onsième échelon, ainsi que le reclassement en échelle 6
des aides-soignants de classe exceptionnelle qui relevaient jusqu’a-
lors de l’échelle 5.

En effet, de nombreux services chargés des ressources humaines
s’interrogent sur l’ancienneté conservée par les agents à l’issue de
des opérations.

L’article 3-I du décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à
l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de caté-
gorie C, modifié par le décret no 2007-836 du 11 mai 2007, dispose
que « fonctionnaires de catégorie C titulaires de grades dotés des
échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application
des règles statutaires à l’un des grades relevant des mêmes échelles
[...] sont maintenus dans leur nouveau grade à l’échelon auquel ils
étaient parvenus dans leur grade précédent en conservant, dans la
limite de la durée moyenne de service exige pour l’accès à l’échelon
supérieur du nouveau grade, l’anciennetée d’échelon qu’ils avaient
acquise dans leur grade antérieur ».

Ainsi, les agents qui se trouvaient classés au 10e échelon des
anciennes échelles 3, 4 et 5 depuis quatre ans et plus ont été
reclassés au 10e échelon des nouvelles échelles correspondantes avec
une ancienneté conservée de 4 ans, durée moyenne de l’échelon,
leur permettant d’accéder au 1er novembre 2006, date d’effet des
mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonction-
naires de catégorie C, au 11e échelon, sans ancienneté.

Par ailleurs, pour les aides-soignants de classe exceptionnelle,
classés en échelle 5 et bénéficiant d’un reclassement en échelle 6,
selon les dispositions fixées à l’article 18-I du décret no 2007-1188
du 3 août 2007, le reclassement du 11e échelon de l’échelle 5 au
6e échelon de l’échelle 6 a lieu avec une ancienneté commençant à
compter du 1er novembre 2006.

Exemple : un aide-soignant de classe exceptionnelle, au
10e échelon de l’échelle 5, comptant six ans d’ancienneté dans
l’échelon au 1er novembre 2006, est reclassé à cette même date au
10e échelon de l’échelle 5 revalorisée, ancienneté conservée dans la
limite de quatre ans, lui donnant accès au 11e échelon à la même
date. Reclassé en échelle 6, au 25 juin 2007, au 6e échelon, ancien-
neté acquise du 1er novembre 2006, soit 7 mois 25 jours, il avancera
au 7e échelon au 1er novembre 2010. Il en sera de même pour un
aide-soignant reclassé au 1er janvier 2008.

Vous voudrez bien assurer la plus large diffusion de cette cir-
culaire auprès des établissements de santé et me signaler les diffi-
cultés éventuelles auxquelles ceux-ci pourraient être confrontés dans
la mise en œuvre de ces dispositions.

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

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 2007-449 du 21 décembre 2007
relative au programme de soutien aux techniques inno-
vantes coûteuses hors champ du cancer pour 2008

NOR : SJSH0731572C

Date d’application : immédiate.

Références :
Circulaire DHOS/OPRC no 2007-352 du 20 septembre 2007

relative au recensement des techniques innovantes coûteuses
hors champ du cancer en vue de préparer l’appel à projets du
programme de soutien pour 2008 ;
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Circulaire DHOS/OPRC no 2006-521 du 6 décembre 2006 rela-
tive au renforcement des délégations à la recherche clinique
des CHU pour améliorer la diffusion des innovations dia-
gnostiques et thérapeutiques coûteuses.

Annexes :
Annexe I. – Résultats de l’appel à propositions hors champ

du cancer.
Annexe II. – Thèmes retenus pour le programme de soutien

aux innovations diagnostiques et thérapeu-
tiques coûteuses 2008.

Annexe III. – Fiche récapitulative des protocoles d’innova-
tions auxquels souhaite participer l’établisse-
ment, hors champ du cancer.

Annexe IV. – Innovations diagnostiques et thérapeutiques
coûteuses 2008 hors champ du cancer –
résumé de protocole.

Annexe V. – Annexe financière.
Annexe VI. – Protocole.
Annexe VII. – Calendrier prévisionnel 2008-2010.
Annexe VIII. – Guide d’évaluation utilisé pour l’expertise des

projets (pour information).
Annexe IX. – Fiche de suivi semestrielle.
Annexe X. – Format-type de résumé de fin de projet.

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 préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour information]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de départements, (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour information et diffusion aux établissements de
santé]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des centres hospitaliers universitaires
(pour mise en œuvre).

L’innovation au sens du présent programme de soutien répond à
la définition suivante : il s’agit d’une technique ou d’un produit de
santé, coûteux et récemment validé par une étape de recherche cli-
nique, à vocation diagnostique, thérapeutique, de dépistage ou orga-
nisationnelle se situant en phase de première diffusion, de mise sur
le marché ou de commercialisation.

Les objectifs du programme 2008 sont de :
– répondre aux besoins exprimés par les établissements de santé

pour améliorer la prise en charge des patients en favorisant la
diffusion de certaines innovations ;

– établir les conditions pertinentes de diffusion de l’innovation
dans le système de soins et apporter une aide à la décision ;

– obtenir une évaluation de l’impact médico-économique des
innovations sélectionnées ;

– favoriser les échanges et les consensus entre les professionnels
concernés. A l’issue du protocole devront être précisées les
conditions d’indications, de prescription, de réalisation de l’in-
novation, de suivi, de qualité et d’évaluation des pratiques, leur
place dans la stratégie diagnostique et thérapeutique comparée à
la technique de référence ;

– favoriser la diffusion des résultats finaux de l’évaluation
médico-économique de l’innovation par les équipes référentes
selon un format-type de résumé (annexe X).

La date limite de réponse par voie électronique est fixée au
21 février 2008.

1. Procédure de déroulement de l’appel à projets 2008

Pour 2008, la procédure hors champ du cancer retenue est simi-
laire à celle des années précédentes et comporte deux étapes :

– une première étape a été lancée par la circulaire du 20 sep-
tembre 2007 citée en référence. Elle avait pour objet le recen-
sement des innovations proposées par les centres hospitaliers
universitaires en vue des sélections thématiques pour l’appel à
projets ; les résultats du recensement figurent en annexe I ;

– cette nouvelle circulaire décrit les modalités de l’appel à projets
2008 de soutien aux techniques innovantes coûteuses hors
champ du cancer, ainsi que les thèmes d’innovations retenus à
l’issue de la première phase.

La liste des thèmes d’innovations retenus pour le présent appel à
projets figure en annexe II.

2. Les protocoles

Les projets devront être multicentriques. Ils devront conjuguer, à
l’intérêt des innovations sélectionnées, la qualité et la pertinence des
protocoles proposés. Le protocole devra être conçu de façon rigou-
reuse et être obligatoirement accompagné de l’annexe IV et de
l’annexe V. Seules les équipes hospitalières ayant une expérience
acquise de la pratique de la technique innovante seront habilitées à
déposer un protocole et y participer. L’expérience de l’innovation
sera argumentée par la pratique antérieure, le CV, les publications
du coordonnateur et de chaque participant sur l’innovation
concernée.

Le protocole d’évaluation médico-économique devra comporter
notamment les éléments pertinents parmi les volets listés dans
l’annexe VI.

Il est indispensable qu’un méthodologiste soit associé à la concep-
tion et au suivi de ce protocole. De même, il est nécessaire que
l’appui d’un économiste soit obtenu pour la conception de la partie
proprement économique de l’étude en parfaite coordination avec le
méthodologiste. Leurs coordonnées et leurs CV devront être joints
au protocole.

Dans tous les cas, pour chaque thème d’innovation figurant en
annexe II, un seul projet multicentrique sera susceptible d’être sélec-
tionné pour la France entière et un seul coordonnateur principal
devra être proposé par les demandeurs pour chaque projet.

3. Les équipes hospitalières pouvant participer à un protocole

a) Les équipes coordinatrices situées dans les CHU

Seules les équipes de CHU ayant une expérience acquise de la
pratique de la technique innovante et de la coordination de projets
multicentriques sont invitées à déposer et à contribuer à la promo-
tion d’un projet. Elles devront avoir déjà mené des activités de
recherche clinique dans le domaine considéré et être reconnues à ce
titre au niveau national, voire international.

Des justificatifs de la compétence des équipes doivent être joints
aux propositions (annexe 4) : expérience de l’innovation, date de
début, nombre de malades traités, liste des publications sur le thème
concerné, enseignement.

Les demandeurs peuvent recueillir l’appui méthodologique et
médico-économique des délégations à la recherche clinique et à l’in-
novation au plan local (circulaire DHOS/OPRC no 2006-521 du
6 décembre 2006 relative au renforcement des délégations à la
recherche clinique des CHU pour améliorer la diffusion des innova-
tions diagnostiques et thérapeutiques coûteuses).

b) Les équipes associées des établissements de santé

Les équipes associées doivent également avoir une expérience et
un recrutement suffisant de malades concernés par l’innovation.
Elles peuvent faire partie des CHU, mais aussi des autres établisse-
ments susceptibles de bénéficier d’une dotation au titre des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation. Cependant, le
nombre d’établissements participant à chaque protocole sera limité,
en particulier lorsqu’il s’agit de thèmes concernant une activité fré-
quente.

Les équipes sont représentées par leur responsable médical qui,
s’il n’assure pas les fonctions de chef de service, doit obtenir l’aval
de ce dernier, ainsi que celui du directeur de l’établissement.

Il est demandé aux directeurs de formuler un avis sur les proto-
coles auxquels ils souhaitent voir participer les équipes de leur éta-
blissement (annexe III).

4. Calendrier de dépôt des dossiers (annexe VII)

a) Dépôt de dossier par le coordonnateur principal
d’un CHU promoteur

Chaque coordonnateur principal adressera par messagerie électro-
nique pour le 21 février 2008 la fiche résumant le protocole
(annexe IV). Pour être sélectionné, cette transmission devra être
complétée, par l’envoi postal pour le 28 février 2008 au plus tard de
l’ensemble du dossier qui comprendra :

– l’engagement du directeur de l’établissement (annexe III) ;
– la fiche signalétique du protocole avec son résumé

(annexe IV) ;
– l’annexe financière (l’annexe V devra détailler de manière pré-

cise les crédits sollicités pour la mise en œuvre du protocole.
Les frais de coordination devront être décrits et justifiés. Les
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crédits demandés par le CHU coordonnateur au titre des autres
établissements associés au projet devront être clairement
décomposés et chiffrés) ;

– un protocole d’évaluation médico-économique de l’innovation
concernée suivant les modalités précisées en annexe VI ;

– les publications originales sur l’innovation parues dans les
revues à comité de lecture mentionnées dans le CV résumé de
chaque coordonnateur et responsable associé, ainsi que ceux de
l’économiste et du méthodologiste.

Ces propositions devront être simultanément adressées sous-
couvert du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation à
l’administration centrale. Le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation pourra accompagner cette transmission de toute
observation qu’il jugera opportune.

Les dates d’envoi sont impératives. Tout dossier incomplet ou
déposé ultérieurement ne sera pas pris en compte.

b) Dépôt des engagements des directeurs des établissements
des équipes associées (annexe III)

Les demandes de participation aux protocoles seront transmises à
la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins par
messagerie électronique pour le 21 février 2008. Ces demandes
devront être également adressées par courrier pour le 28 février 2008.
Chaque demande sera accompagnée de l’annexe IV en un seul
exemplaire (pages 1, 2 et 3) telle que rédigée par le coordonnateur
national, l’équipe locale complétant seulement la page 4 de cette
annexe. Il est indispensable de remplir la rubrique concernant la pra-
tique de l’innovation par l’équipe de l’établissement. Les publica-
tions mentionnées ayant trait à l’innovation seront également jointes
à l’envoi.

Les équipes associées susceptibles de bénéficier d’un financement
par convention avec le CHU promoteur siège de l’équipe coordina-
trice s’engagent à respecter le protocole d’évaluation médico-
économique finalisé auquel elles ont adhéré.

5. Sélection des projets
Chaque projet adressé à la direction de l’hospitalisation et de l’or-

ganisation des soins sera expertisé par un médecin hospitalier spé-
cialiste, un médecin de santé publique et un économiste de la santé
sur la base des critères rassemblés dans un guide d’évaluation à
usage des experts (annexe VIII). Un comité d’experts présidé par
M. le professeur Dominique Franco se réunira de façon collégiale en
mars 2008. Le comité des experts sera invité à émettre les
recommandations qu’il jugera nécessaires sur la méthodologie des
projets proposés en vue de la sélection, notamment en ce qui
concerne l’équipement et le niveau d’expérience des co-investiga-
teurs requis, le système d’assurance qualité et l’évaluation médico-
économique, qui devront être présentés et développés avec une
extrême rigueur. Au regard de la totalité des informations provenant
du comité, Madame la Ministre chargée de la santé sélectionnera les
projets à financer. Le cas échéant, les projets retenus feront l’objet
de recommandations de modifications à intégrer aux protocoles.

6. Les principes relatifs à la gestion financière des crédits
Les crédits du programme de soutien aux techniques innovantes

coûteuses sont affectés sous forme de dotations au titre des missions
d’intérêt général (MIGAC) pour une durée ne pouvant excéder deux
ans. J’appelle votre attention sur le nouveau mode de gestion finan-
cière : pour chacun des projets sélectionnés, les crédits seront exclu-
sivement délégués chaque année au seul CHU où exerce le coordon-
nateur principal ; ce CHU procèdera à l’affectation des parts
dévolues aux établissements associés suivant des modalités définies
au moyen d’une convention qu’il établira avec ces derniers.

Ces dotations seront exclusivement affectées à la section d’exploi-
tation du budget et pourront concerner l’acquisition de consom-
mables (dispositifs médicaux à usage individuel par exemple), la
location de matériels, la formation et la rémunération des personnels
nécessaires à la réalisation du protocole et à l’évaluation médico-
économique.

Les crédits alloués s’ajouteront aux crédits préexistants et seront
strictement destinés à couvrir le surcoût généré par l’innovation. Le
soutien aux innovations doit conduire à augmenter les moyens qui
leur sont consacrés et non pas à modifier les sources de finance-
ment. La demande financière présentée au titre du projet dans
l’annexe V ne doit pas faire apparaître les dépenses que l’établisse-
ment prend en charge.

La tranche des crédits pour 2008 sera déléguée au printemps.

7. Le suivi des projets
Le coordonnateur principal du protocole communiquera la syn-

thèse des résultats obtenus à l’occasion du rapport initial, des rap-
ports intermédiaires et à la fin du protocole.

Chaque coordonnateur de projet devra communiquer au plus tard
le 31 décembre 2008, un rapport mentionnant l’état de démarrage
des travaux. Il sera suivi par la transmission par voie électronique
d’un rapport intermédiaire semestriel de suivi des inclusions et de
justification de l’utilisation des crédits jusqu’à la production du rap-
port final (annexe IX : fiche de suivi semestrielle). Toutes les
équipes engagées devront fournir les informations nécessaires au
coordonnateur du protocole en temps utile. Les établissements qui
s’engageront dans ces protocoles devront veiller à l’attribution des
crédits notifiés aux équipes concernées, de façon rapide et à faciliter
le bon déroulement des activités prévues.

Un rapport final devra être impérativement transmis pour le
31 décembre 2010.

Dans tous les cas, à l’issue du rapport final, le coordonnateur
s’engage à veiller à ce que les résultats du protocole fassent l’objet
d’une publication dans une revue internationale à comité de lecture,
avec mention du financement dont il a bénéficié dans le cadre du
programme de soutien aux techniques innovantes et coûteuses du
ministère chargé de la santé.

*
* *

Les projets concernant les protocoles avec leurs annexes, portant
sur leur couverture « demande de soutien aux techniques innovantes
et coûteuses 2008 » suivie du nom du CHU coordonnateur devront
être transmis par les directeurs généraux en 6 exemplaires agrafés
ou reliés, par voie postale en recommandé avec avis de réception,
pour le 28 février 2008, délai de rigueur à la mission de l’observa-
tion, de la prospective et de la recherche clinique, direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ministère chargé de
la santé, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Toutes informations peuvent être obtenues pour les innovations
hors champ du cancer auprès du docteur Jean-Pierre Duffet, chargé
du dossier au sein de la direction de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins ; téléphone : 01-40-56-44-02 ou 01-40-56-40-16 ;
télécopie : 01-40-56-52-17 ; e-mail : jean-pierre.duffet@sante.gouv.fr.

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

RÉSULTATS DE L’APPEL À PROPOSITIONS
HORS CHAMP DU CANCER

En réponse à la circulaire de recensement des propositions du
20 septembre 2007, 203 fiches sont parvenues dans les délais
impartis et ont été exploitées avec 68 axes thématiques différents
qui ont été proposés et classés, 40 d’entre eux par un seul établisse-
ment et 28 par au moins deux établissements.

Répartition des disciplines et activités recensées :
– neurologie : 13 (6 diagnostiques dont 2 imageries, 6 thérapeu-

tiques dont 1 chirurgicale et 1 génie informatique) ;
– anesthésiologie-réanimation : 9 (9 thérapeutiques dont 3 tech-

niques de suppléances viscérales) ;
– gastro-entéro-hépatologie : 8 (2 diagnostiques et 6 thérapeu-

tiques dont 5 chirurgicales et 1 pédiatrique) ;
– cardio-vasculaire : 6 (2 diagnostiques, 3 thérapeutiques dont

1 chirurgicale et 1 registre) ;
– infectiologie : 6 (6 diagnostiques dont 1 imagerie et 1 pédia-

trique) ;
– endocrinologie-diabétologie : 4 (3 diagnostiques et 1 thérapeu-

tique en chirurgie de la transplantation) ;
– néphro-urologie : 4 (4 thérapeutiques chirurgicales et 1 pédia-

trique) ;
– génétique médicale : 3 (3 diagnostiques) ;
– orthopédie-traumatologie : 3 (3 thérapeutiques dont 2 chirurgi-

cales) ;
– oto-rhino-laryngologie : 3 (thérapeutiques chirurgicales) ;
– gériatrie : 2 (2 diagnostiques) ;
– ophtalmologie : 2 (1 diagnostique pédiatrique et 1 thérapeutique

chirurgicale) ;
– pneumologie : 2 (2 thérapeutiques dont 1 chirurgicale) ;
– psychiatrie : 2 (2 thérapeutiques) ;
– gynécologie-obstétrique : 1 (diagnostique).
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La liste des thèmes d’innovations retenus pour 2008 a été établie
en fonction des critères suivants :

– innovation validée cliniquement ;
– nombre d’établissements ayant proposé l’innovation et ordres

de priorité ;
– innovation qui ne concerne pas un médicament ou un dispositif

qui fait l’objet d’une facturation en sus des prestations d’hospi-
talisation ;

– recherche clinique financée par un programme hospitalier de
recherche clinique terminée et dont les résultats ont été
publiés ;

– propositions de nature à favoriser la structuration et l’organisa-
tion en réseaux des professionnels concernés et à permettre
l’établissement de consensus et de règles de qualité dans l’ins-
tauration des pratiques.

Certaines innovations bien que peu onéreuses prescrites indivi-
duellement, mais de nature, par l’importance de leur volume, à avoir
un impact sur l’activité de soins et sur les dépenses des établisse-
ments de santé ont été sélectionnées.

Elles prennent en compte les demandes exprimées par les éta-
blissements, pour lesquels une évaluation médico-économique de ces
innovations, des bonnes conditions de leurs prescriptions et de leurs
utilisations sont susceptibles de permettre aux spécialistes concernés
d’établir des consensus sur leurs utilisations judicieuses et optimi-
sées.

Pour ces innovations, le protocole devra concerner un nombre
limité d’établissements et une durée plus courte d’observation sera
proposée de façon à obtenir les résultats du protocole dans un délai
maximum de deux ans.

La liste des thèmes pour 2008 figure en annexe II.

A N N E X E I I

THÈMES RETENUS POUR LE PROGRAMME, HORS CHAMP DU
CANCER, DE SOUTIEN AUX INNOVATIONS DIAGNOSTIQUES ET
THÉRAPEUTIQUES COÛTEUSES2008
Evaluation médico-économique de l’implantation d’un stimulateur

électrique gastrique à haute fréquence pour traiter des vomissements
et/ou des nausées réfractaires à tout traitement par prokinétique et
anti-émétique et retentissant sur l’état nutritionnel.

Evaluation médico-économique du remplacement valvulaire pul-
monaire non chirurgical dans le traitement des lésions de la voie
d’éjection droite.

Evaluation médico-économique de l’utilisation de l’assistance res-
piratoire extracorporelle au cours des formes graves du syndrome de
détresse respiratoire aiguë.

Evaluation médico-économique de la couverture des pertes de
substance cutanées traumatiques des membres inférieurs en chirurgie
orthopédique par l’utilisation d’un substitut dermique acellulaire à
base de collagène et de glycosaminoglycane (Integra).

Evaluation médico-économique de la transplantation d’îlots pan-
créatiques allogéniques par injection intraportale pour le traitement
du diabète sucré de type 1 selon le protocole dit d’Edmonton validé.
Suivant les recommandations de l’Agence de la biomédecine, la
sélection d’un projet dans le programme de soutien aux techniques
innovantes ne pourra s’appliquer qu’à un petit nombre de patients et
dans des conditions parfaitement définies.

Evaluation médico-économique de la mise en place et de l’ana-
lyse exhaustive de l’ADN mitochondrial (ADNmt) par les tech-
niques Surveyor et MitoChip.

Evaluation médico-économique d’une machine à perfusion pulsa-
tile dans la conservation des reins prélevés chez des donneurs mar-
ginaux.

Evaluation médico-économique de l’utilisation d’un appareil de
refroidissement interne dans l’arrêt cardio-circulatoire, l’hypothermie
profonde et le traumatisme crânien grave.

Evaluation médico-économique de l’utilisation d’un cathéter de
perfusion continue cicatricielle pour analgésie après laparotomie
abdominale.

Evaluation médico-économique de l’utilisation de gaines résor-
bables en chirurgie thoracique lors des résections pulmonaires, pour
la prévention des fuites aériennes.

Evaluation médico-économique de l’utilisation d’un monitorage
per-opératoire multimodalitaire (moteur et somesthésique) dans les
chirurgies du rachis.

Evaluation médico-économique de l’utilisation du laser YAG en
urologie pédiatrique dans le traitement de la lithiase urinaire urétéro-
pyélo-calicielle et des sténoses urétrales.
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PROTECTION SANITAIRE, MALADIES,
TOXICOMANIE, ÉPIDÉMIOLOGIE,

VACCINATION, HYGIÈNE

Direction générale de la santé

Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques

Bureau santé des populations

Circulaire DGS no 2007-430 du 7 décembre 2007 relative au
programme régional d’accès à la prévention et aux
soins des personnes les plus démunies (PRAPS)

NOR : SJSP0731552C

Références :
Loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte

contre les exclusions ;
Loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de

finances ;
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé

publique.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGS/SD 6D no 2002-100

du 19 février 2002 relative aux programmes régionaux
d’accès à la prévention et aux soins en faveur des personnes
en situation précaire (PRAPS).

Annexes :
Annexe I. – Contexte législatif, budgétaire et épidémiolo-

gique ;
Annexe II. – Stratégie d’actions santé précarité ;
Annexe III a-b-c. – Les publics prioritaires (IIIa), les disposi-

tifs (IIIb), les politiques locales (IIIc) ;
Annexe IV. – Les évaluations ;
Annexe V. – Charte d’Ottawa ;
Annexe VI. – Les bonnes pratiques dans les interventions

visant à réduire les inégalités sociales de santé.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de
service de l’administration centrale (pour informa-
tion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation (pour infor-
mation) ; Messieurs les préfets de région, président
du groupement régional de santé publique, (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]).

Les programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins
en faveur des personnes les plus démunies (PRAPS) ont été ins-
taurés par la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à
la lutte contre les exclusions (art.71). La première génération de
PRAPS a couvert la période 2000-2002 puis une deuxième généra-
tion a été mise en place en 2003 et est arrivée à échéance en 2006.

La présente circulaire vise à définir la poursuite des PRAPS dans
le cadre des Plans régionaux de santé publique (PRSP) résultant de
la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique et du cadre budgétaire fixé par la loi organique no 2001-692
du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

Il convient avant toute chose de définir les concepts suivants, que
sont la précarité et les inégalités de santé. En 2000, l’Observatoire
national de la pauvreté et de l’exclusion sociale a proposé la défini-
tion suivante proche de celle du Haut comité de santé publique
(HCSP) : « La pauvreté est l’insuffisance de ressources, la précarité
c’est la fragilité, l’instabilité des situations. La notion de précarité
englobe celle de pauvreté. Elle fait référence aux incertitudes et
aléas qui pèsent sur les individus au-delà même de leurs ressources
du moment ». Le nombre de personnes en situation précaire était
estimé entre 10 et 15 millions en 2004. La pauvreté, définie par un
niveau de vie inférieur à la moitié du niveau de vie médian,
concerne 3 600 000 de personnes dont 1 000 000 qui travaillent sans
dépasser ce seuil de pauvreté (notion de « travailleurs pauvres »).
Quant à l’exclusion, suivant la définition minimaliste du HCSP, qui
considère qu’un exclu est une personne, qui malgré son état de pau-

vreté, ne bénéficie pas des possibilités d’aide correspondant le plus
à sa situation, le nombre de personnes concernées peut être estimé à
300 000 personnes.

Le lien entre la situation sociale et de multiples aspects de l’état
de santé (comportements à risque, incidence et pronostic de nom-
breuses pathologies, modalités de la prise en charge, mortalité, accès
à la prévention) est à présent bien établi dans la littérature scienti-
fique, notamment en France (Fassin et al., 2000 ; Joubert et al.,
2001 ; Goldberg et al., 2003 ; HCSP, 2003 ; Moulin et al., 2005 ;
ONPES, 2006). Les données recueillies au fil des années ont montré
qu’en dépit d’une amélioration globale et incontestable de la santé
dans les pays industrialisés, les inégalités de santé non seulement
persistent mais ne cessent de s’aggraver depuis la période consé-
cutive à la Seconde Guerre mondiale.

Ces données témoignent de risques de mort prématurée ainsi que
de survenue de maladie et d’accident pendant l’enfance (mais aussi
à l’âge adulte) plus élevés dans les groupes sociaux désavantagés.
On observe également chez ces derniers un accès limité à la santé,
et notamment aux actions préventives, avec par exemple, une fré-
quence plus faible de dépistages de maladies et des vaccinations.
Cependant, il convient de rappeler que l’observation de ces résultats
n’est pas confinée aux extrêmes de l’échelle sociale, mais qu’il
existe une distribution socialement stratifiée (le gradient social de
santé) des problèmes de santé (Marmot, Shipley et Rose, 1984) qui
appelle des stratégies d’action couvrant l’étendue du spectre social
et pas seulement les plus vulnérables.

Par ailleurs, réduire les inégalités de santé ne consiste pas seule-
ment à agir sur l’accès aux soins, mais à intervenir plus en amont
sur les déterminants à l’origine des problèmes de santé considérés.
Aujourd’hui, les inégalités sociales ou géographiques, en matière
d’accès à la prévention, sont probablement plus importantes qu’en
matière d’accès aux soins. Une politique volontariste dans le
domaine de la prévention, pour ne pas être simpliste ou réductrice,
doit s’appuyer sur une compréhension approfondie des phénomènes
conduisant certains groupes sociaux à adopter des comportements à
risque. La réflexion en matière d’inégalités de santé devrait notam-
ment porter sur les représentations de la santé et de ses déterminants
afin d’aboutir à des politiques plus opérationnelles et plus ration-
nelles. (rapport « La santé en France 2002 », HCSP).

L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale
précise que « paradoxalement, les campagnes de prévention, que ce
soit à travers des actions de dépistage ou d’éducation à la santé,
peuvent conduire à court terme à un accroissement des inégalités
sociales de santé, les populations les plus favorisées y étant plus
réceptives et leur contenu étant quelque fois inadapté au public
cible » (rapport ONPES 2003-2004).

L’Observatoire national des zones urbaines sensibles en collabora-
tion avec l’institut de recherche et documentation en économie de la
santé (IRDES) présente une étude sur l’état de santé et de recours
aux soins des personnes vivant en ZUS et les écarts de l’état de
santé entre habitants ZUS et autres types de quartiers de la même
agglomération. L’impact des déterminants de l’état de santé et celui
du recours aux soins sont plus amplifiés pour la population des
ZUS. Pour exemple, la probabilité de se déclarer en mauvaise santé
est de 6,9 points plus élevée pour les femmes que pour les hommes.
Hors ZUS, cet effet marginal est de 3,5 points plus fort (source :
INSEE, enquête santé 2002-2003, rapport ONZUS 2006 p. 107).

Vous trouverez en complément dans l’Annexe 1 des éléments de
contexte législatif, budgétaire et épidémiologique qui peuvent servir
d’appui à la mise en œuvre de cette circulaire.

1. Le cadre d’intervention

Une stratégie nationale en faveur de la santé des personnes
en situation de précarité

Les PRAPS sont des outils importants pour la réduction des iné-
galités de santé. Toutefois, la lutte contre les inégalités de santé
s’inscrit dans une stratégie plus globale d’actions qui dépasse leur
simple niveau d’intervention.

S’appuyant sur les acquis de la loi du 29 juillet 1998 précitée, la
direction générale de la santé (DGS), en lien avec la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS), la direction
générale de l’action sociale (DGAS), la direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), la direction
de la population et des migrations (DPM) et la délégation inter-
ministérielle à la ville (DIV), a dégagé dès 2005 des axes straté-
giques et pistes d’actions, permettant de donner un cadre pour la
politique publique en matière de réduction des inégalités de santé
(annexe II).
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Les publics et problématiques prioritaires

a) Les publics prioritaires

Comme le montrent les études épidémiologiques et sociologiques,
les publics susceptibles de bénéficier des actions du PRAPS sont
hétérogènes. Les PRAPS s’adressent aux personnes subissant un
phénomène de précarisation parmi lesquelles peuvent être identifiées
des populations spécifiques en fonction du niveau de revenus, du
statut social, de l’origine, etc.

Ainsi, il convient de mettre en œuvre des actions spécifiques
et/ou adaptées vis-à-vis des populations pour lesquelles l’accès et
l’usage de la prévention et des soins posent une difficulté et notam-
ment (mais pas exclusivement) auprès :

– des gens du voyage ;
– des jeunes en situation de vulnérabilité ;
– des familles monoparentales féminines et des personnes âgées

des quartiers de la politique de la ville ;
– des populations étrangères, immigrées ou issues de l’immigra-

tion notamment lorsqu’elles vivent dans les foyers de travail-
leurs migrants, les résidences sociales ou dans des habitats
dégradés, avec une attention particulière pour les immigrés
vieillissants isolés ;

– des personnes détenues et sortant de prison.
Certaines régions pourront identifier des publics spécifiques

comme par exemple les travailleurs saisonniers.

b) Problématiques prioritaires

Les personnes vivant dans la précarité ayant leurs spécificités et
leurs besoins propres, les régions lors de leur diagnostic initial
devront dégager les problématiques locales à prioriser pour agir
favorablement dans le cadre de la prévention et des soins. Les
régions pourront s’appuyer sur les plans et programmes de santé
publique nationaux, qui ont défini des programmes spécifiques à
mettre en œuvre vis-à-vis des publics en situation de précarités tel
que le plan santé-mentale, ou qui ont identifié ces populations
comme étant prioritaires tels que le plan tuberculose.

Dans le cadre de la politique nationale transversale d’« inclusion
sociale », l’accès à la santé et aux soins s’articule autour de plu-
sieurs objectifs :

– garantir l’accès aux soins des personnes disposant de faibles
ressources ;

– ouvrir dans les meilleurs délais et avec les meilleures garanties
de rigueur dans l’instruction de la demande, le bénéfice de
l’aide médicale de l’Etat aux personnes qui remplissent les
conditions fixées par la loi ;

– améliorer le dépistage organisé du cancer du sein ;
– promouvoir la santé des élèves, avec comme objectif prioritaire

la visite médicale à 6 ans et les suites nécessaires à ces visites ;
– réduire l’exposition des populations à certains risques envi-

ronnementaux, plus particulièrement la lutte contre le satur-
nisme et à l’intoxication au monoxyde de carbone.

Pour l’accès aux soins, il sera souhaitable de s’attacher aux procé-
dures d’accès aux droits mais également à l’effectivité de ces droits.
C’est par exemple pouvoir réduire les difficultés d’accès à une
domiciliation, agir sur les refus de soins pour des personnes ayant
des droits ouverts...

Vous trouverez en annexe III, pour les publics suscités, des orien-
tations, mesures et recommandations prioritaires ainsi qu’une liste
d’éléments et de dispositifs qui pourront guider votre réflexion et le
débat dans votre région.

Les PRAPS, un volet incontournable des plans régionaux
de santé publique (PRSP)

La loi no 2004-806 du 9 août 2004 précitée (art. L. 1411-11 du
code de la santé publique) prévoit que tous les PRSP « comportent
un ensemble coordonné de programmes et d’actions pluriannuels
dans la région et obligatoirement un programme régional pour
l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies
(PRAPS) ». En outre, l’existence de territoires concentrant les per-
sonnes en situation de précarité économique et sociale, notamment
les territoires urbains de la politique de la ville, marque la nécessité
d’une convergence autour du processus de territorialisation du
PRSP.

Une évaluation des PRAPS

Plus que tout autre programme, les PRAPS ont fait l’objet de plu-
sieurs évaluations.

La première génération de ces programmes (2000-2002) a béné-
ficié d’une première évaluation nationale publiée en juillet 2003.
Elle montre que les publics bénéficiaires en 2000 étaient principale-
ment, « tout public précaire », les jeunes de 16-25 ans et les profes-
sionnels. Dans les constats, les difficultés sont les mêmes partout et
certains thèmes, comme la souffrance psychique, sont apparus dans
la plupart des régions comme une nette priorité. Les diagnostics de
l’ensemble des besoins des publics et des territoires méritent d’être
approfondis et actualisés. De plus, le passage du diagnostic à la
définition des objectifs est assez souvent flou. Il a été aussi constaté
l’absence de participation du secteur privé ou libéral des champs
sanitaires.

L’efficacité des actions est réelle, des résultats positifs ont été
constatés dans le sens d’une meilleure prise en charge, par la mise
en œuvre d’actions innovantes, et par une réelle dynamisation des
professionnels et des réseaux de santé. Par contre, les modalités de
suivi, de gestion et de pilotage ont semblé encore déficientes,
notamment par l’absence de bilan systématique.

La deuxième évaluation réalisée en 2004 et publiée en juillet
2005, s’est située à la phase de lancement des PRAPS de deuxième
génération et a fait suite à la première. Elle a porté principalement
sur la pertinence des objectifs au regard des besoins régionaux et
nationaux et sur leurs modalités de pilotage. Concernant l’élabora-
tion des PRAPS 2, le diagnostic régional indique les publics cibles
mais explicite peu leurs problèmes d’accès. Par ailleurs, les actions
répertoriées sont pertinentes mais les conditions sont partiellement
réunies pour que leur efficacité soit à l’échelle des problèmes des
publics. L’efficacité des actions se trouve réduite, d’une part, par le
fait que le budget ne permet de toucher qu’une fraction minime des
populations en situation précaire, d’autre part, si les professionnels
touchés ont pu améliorer les pratiques, ce n’est le cas que là où le
territoire est couvert à un niveau fin. Dans les deux cas, l’extension
à une échelle plus opérationnelle n’a pas été réalisée (persistance et
extension). Toutefois, l’efficacité de cette mise en réseau locale a
progressé depuis les PRAPS 1 (annexe IV).

En mai 2004, à partir de l’ensemble des évaluations réalisées,
l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) a remis un rapport
intitulé « synthèse des bilans de la loi d’orientation du 29 juillet 1998
relative à la lutte contre les exclusions ». Il classe les PRAPS dans
les dispositifs dont le bilan est jugé globalement positif, même s’ils
appellent des améliorations qualitatives. Les PRAPS paraissent être
un « dispositif légitime et apte à motiver une réelle dynamique de
transversalité ». Si ces programmes restent largement perfectibles,
« tous les acteurs s’accordent à souligner leur rôle dans le décloi-
sonnement entre santé et social, entre les divers services de l’Etat
concernés, entre les services déconcentrés de l’Etat et les collecti-
vités territoriales, avec le monde associatif, pour l’amélioration des
pratiques à l’égard des publics en situation de précarité ou d’exclu-
sion ».

2. Les orientations pour l’élaboration des PRAPS
dans le cadre des PRSP

2.1. Définitions et objectifs
Les programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins

doivent permettre, à partir de concertation et de coordination :
– de mettre en œuvre des actions permettant aux populations les

plus démunies d’accéder au système de santé en bénéficiant des
prestations répondant au droit commun et en accédant à des
actions de préventions primaires et secondaires adaptées aux
spécificités de chaque public ;

– de rechercher des solutions innovantes, interprofessionnelles, ou
interinstitutionnelles à des problématiques clairement identi-
fiées ;

– d’amener les professionnels sanitaires et sociaux à développer
une culture partagée (échange d’informations, de pratiques, de
savoir faire dans le respect des compétences de chacun) apte à
améliorer l’état de santé des usagers ;

– de donner de la cohérence à l’ensemble de ces actions.
Les PRAPS sont des programmes majeurs qui participent à la

lutte contre les inégalités de santé et à ce titre ils regroupent :
– l’ensemble des actions de santé en faveur des populations en

situation de précarité dans chaque programme des PRSP ;
– les actions spécifiques d’accompagnement qui permettent aux

personnes les plus marginalisés d’accéder aux dispositifs de
droit commun.

2.2. Principes d’élaboration
Ces principes sont les suivants :
– rechercher l’articulation avec les autres politiques sectorielles

(emploi, logement...) ;
– adapter les dispositifs de droit commun à la population

démunie ;
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– rechercher la participation des usagers à tous les niveaux du
programme (diagnostic, action, évaluation) ;

– favoriser la coordination et la concertation des professionnels
autour des problèmes de santé des personnes en situation de
précarité ;

– assurer le déploiement du programme par le développement du
partenariat avec des territoires de proximité et leurs élus en par-
ticulier avec l’appui des politiques territoriales de l’Etat (poli-
tique de la ville : ateliers santé ville au titre du volet santé des
contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), politique de
l’aménagement du territoire, notamment au titre des territoires
de projet, pays et agglomérations ;

– l’avis des conférences régionales de santé (CRS) doit être solli-
cité.

2.3. Démarche d’élaboration

a) Le diagnostic initial

Le diagnostic initial inclut des données concernant spécifiquement
les populations précaires. Pour cela, il mobilise les analyses et les
données quantitatives nationales sur les problématiques de santé et
d’accès aux soins des populations concernées et s’appuie sur une
information qualitative et quantitative, spécifiquement pour identi-
fier :

– les difficultés et les freins à l’accès à la prévention ;
– les difficultés d’accès aux droits et aux soins, notamment en ce

qui concerne l’application des dispositions relatives à la couver-
ture maladie universelle (CMU), l’aide médicale d’Etat (AME)
et aux assurances complémentaires ;

– les freins à la participation de certains professionnels sanitaires
et sociaux (notamment les médecins et chirurgiens-dentistes
libéraux) au diagnostic et à la mise en œuvre des programmes ;

– les déterminants des inégalités sociales et spatiales observées
localement.

Ce diagnostic doit tenir compte des démarches territoriales en par-
ticulier au titre des Ateliers santé ville propres en effet à préciser les
difficultés d’accessibilité aux soins et à la prévention telles qu’ap-
préciées localement en concertation, au plus près des besoins des
habitants. Il doit pouvoir prendre en compte la diversité des publics
et des situations dans une approche globale de la personne (Annexe
III c et V).

b) Les actions

Les actions doivent concerner à la fois les personnes vulnérables,
les professionnels et les structures institutionnelles et associatives.
Elles peuvent être expérimentales :

auprès des personnes vulnérables :
Le rapport 2003-2004 de l’Observatoire national de la pauvreté et

de l’exclusion sociale (ONPES) relève que des actions de prévention
et d’éducation à la santé pouvaient à court terme, accroître les iné-
galités de santé en atteignant pas ou peu, voire pas du tout, les
populations les plus défavorisées.

Les interventions doivent être des vecteurs d’atténuation des dis-
parités, notamment en s’assurant que les mesures prises ont bien eu
les effets escomptés, et en particulier parmi les groupes sociaux les
plus désavantagés. Ces actions devront s’inspirer des « bonnes pra-
tiques » repérées dans ce champ tant au niveau national qu’au
niveau européen (annexe VI).

Auprès des professionnels :
Par des actions de formation, permettre aux professionnels de

mieux travailler ensemble, de dégager des partenariats et des
complémentarités tout en respectant leurs champs de compétence
afin de répondre au mieux aux besoins de ces publics.

Ces actions veilleront si possible à y associer les personnes pré-
caires, afin de permettre l’expression directe de leurs besoins et
attentes.

Il conviendra également de soutenir et développer les réseaux de
santé pour créer une dynamique centrée autour des personnes en
situation de précarité :

Auprès des structures institutionnelles et associatives.
Les actions qui contribuent de façon identifiable et vérifiable à un

meilleur accès à la santé doivent mobiliser les institutions et orga-
nismes publics et privés de droit commun, les établissements de
santé, les centres de planification ou d’éducation familiale, les
centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les struc-
tures d’accueil des populations migrantes, les missions locales...
pour que ceux-ci intègrent les problèmes de santé des populations
précaires dans l’ensemble de leur projet.

Il convient de veiller à la qualité de la prise en charge médicale et
sociale tant à l’hôpital (qu’il soit doté ou non d’une Permanence
d’accès aux soins de santé : PASS) qu’en ville en mobilisant les
professionnels libéraux et notamment, le cas échéant, via l’Atelier
santé ville.

Les actions développées dans le PRAPS, sans se substituer au
droit commun, permettent une réelle approche des problèmes
d’accès à la prévention et aux soins.

c) Pilotage et évaluation

Un « référent santé/précarité régional » et son suppléant seront
désignés dans chaque région pour assurer le pilotage régional du
PRAPS. Les coordonnées du référent et de son suppléant sont trans-
mises à la DGS au plus tard deux mois après la diffusion de la pré-
sente circulaire.

Ses missions sont :
– de mettre en place et d’actualiser le diagnostic initial, tant à

l’égard des problèmes non résolus (thématiques ou géo-
graphiques) que des initiatives déjà prises ;

– de définir les axes d’intervention qui se traduiront en actions
dans le cadre du GRSP ;

– d’assurer le lien entre le niveau régional et le niveau national.
Les éléments de bilan, pilotage et évaluation seront transmis
annuellement au niveau national ;

– d’animer ou participer à l’animation régionale en s’intégrant
dans les dispositifs déjà existants.

D’une manière générale, le référent est dans l’organisation régio-
nale mise en place par le GRSP pour accompagner les projets terri-
toriaux, principalement au titre des CUCS, qui s’attachent à mieux
connaître et réduire les problèmes de prévention et d’accessibilité
rencontrés par les publics en situation de précarité économique et
sociale. Le référent apporte son concours au cadrage et à la valorisa-
tion de la contribution des ateliers santé ville, à la mise en œuvre de
la politique de santé publique sur sa valence santé-précarité, ainsi
qu’au processus d’évaluation des CUCS susceptible d’être mis en
place par les acteurs de la politique de la ville.

Le pilotage

Il s’appuie sur l’utilisation du Système d’information (SI) des
PRSP, outil réalisé à partir d’une nomenclature harmonisée à
l’ensemble du territoire des actions de santé publique
(http ://www.intranet.sante.gouv.fr/sant/sd1/lpsp_2006/org_
reg/prsp/accueil_prsp/suivi.htm). Ce système d’information permettra
de réaliser des bilans annuels des actions du PRSP selon :

– les typologies des populations bénéficiaires ; 
– les lieux de réalisation ;
– les modalités d’intervention ; 
– les financements ; 
– les objectifs du PRSP ; 
– les thématiques telles que rapportées dans la classification

LOLF – programme 204/santé publique et prévention :
– « Pilotage de la politique de santé publique, autres actions

dont santé précarité » : soit dans le cadre de la ligne des
moyens de la sous-action 1.5. Cette ligne regroupera en par-
ticulier les actions spécifiques ne pouvant émarger dans les
autres et notamment les actions expérimentales. Elle intègre
les actions de partenariat avec les territoires de proximité
pour l’élaboration ou la mise en œuvre de programmes ou de
projets collectifs de santé publique ou ;

– « Déterminants de santé, Pathologies à forte morbidité/morta-
lité, Qualité de vie et handicaps ».

Pour ce qui concerne les éléments financiers, le SI permettra
d’identifier la part des financements GRSP et des autres financeurs
pour les actions ciblées.

L’évaluation

L’évaluation est un exercice qui s’impose pour tous les pro-
grammes de santé publique. Elle permet de savoir si les activités ont
réellement été mises en œuvre et si elles répondent bien aux besoins
de la population. Elle indique si il y a nécessité de réajuster l’action
et comment, afin d’en améliorer la qualité et l’efficacité. Enfin, elle
permet de justifier les actions auprès des partenaires et des citoyens.

L’implantation et les résultats des actions relevant des PRAPS
devront être rapportés en prenant appui sur des outils d’évaluation
validés ou en cours de validation comme l’outil de catégorisation
des résultats des activités de prévention et de promotion de la santé,
Preffi, la grille d’analyse de la qualité des actions/projets menés
dans la perspective de réduire les inégalités sociales de santé pré-
sentée en annexe VI et en associant à chaque objectif de celles-ci un
ou plusieurs indicateurs.
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S’agissant des actions expérimentales, il convient dès l’engage-
ment initial :

– de définir leurs modalités d’évaluation. Des indicateurs sur le
processus mais également quelques uns concernant l’efficacité
seraient souhaitables ;

– de s’assurer dans la durée des partenariats techniques et finan-
ciers nécessaires afin de garantir la pérennisation de l’action si
l’expérience s’avère positive ;

– de prévoir leur extension, lorsqu’elles ont prouvé leur effica-
cité.

Les observatoires régionaux de la santé (ORS) et les équipes uni-
versitaires devraient pouvoir vous aider dans cette démarche d’éva-
luation.

Vous veillerez à la bonne articulation des travaux d’évaluation de
votre programme, avec la formation spécialisée de la conférence
régionale de santé (CRS) en charge du suivi et de l’évaluation du
PRSP et des programmes qui le composent.

3. Financement des actions développées
dans le cadre des PRAPS

Le financement s’inscrit globalement dans le cadre des crédits du
budget opérationnel du programme « Santé publique et prévention ».
La mise en œuvre de ces crédits incombe désormais au GRSP.

Certaines actions peuvent bénéficier de cofinancements des col-
lectivités territoriales. La participation du Fonds d’intervention pour
la qualité et la coordination des soins (FIQCS) pourra être égale-
ment utilement sollicitée.

4. Rôle de l’administration centrale

Dans le cadre de l’animation des PRAPS, la DGS garantit :
– la diffusion des recherches fondamentales ainsi que des don-

nées statistiques de références nationales et internationales en
particulier européennes ;

– le partage entre les régions des connaissances entre le social et
le sanitaire ;

– la diffusion de bonnes pratiques à partir des expériences issues
des régions ;

– la lisibilité et le pilotage au niveau national des PRAPS à partir
des bilans fournis par les régions. Dans ce cadre, la DGS dif-
fuse une synthèse nationale de ces bilans.

Pour ce faire, la DGS mettra en place régulièrement des journées
thématiques, ainsi qu’un outil de communication pour permettre la
diffusion de ces informations.

Pour toutes informations ou difficultés éventuelles relatives à la
mise en œuvre de cette circulaire, vous pouvez contacter mes ser-
v ices  (DGS/MC1,  bureau des  popula t ions ,  courr ie l :
lionel.lavin@sante.gouv.fr).

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

D. HOUSSIN

A N N E X E I

CONTEXTE LÉGISLATIF, BUDGÉTAIRE ET ÉPIDÉMIOLOGIQUE

La loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte
contre les exclusions a prévu un outil essentiel pour faire reculer les
inégalités en matière de santé : le PRAPS (programmes régionaux
d’accès à la prévention et aux soins). C’est le premier programme
de santé qui a donné toute sa place à cette articulation entre le sani-
taire et le social. Construit dans une démarche ascendante (pro-
gramme construit à partir de diagnostic local), il a associé les
acteurs du secteur social et du secteur médical en facilitant les coo-
pérations institutionnelles (notamment avec les conseils généraux).

Cette loi a permis de créer deux dispositifs complémentaires
visant à réduire les inégalités de santé : les permanences d’accès aux
soins de santé (PASS) ainsi que le dispositif de gratuité des soins
sous condition de ressources (la CMU).

La loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique place la lutte contre les inégalités de santé au cœur des
politiques de santé.

L’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique dispose ainsi
que « l’accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées
constitue un objectif prioritaire de la politique de santé. Les pro-

grammes de santé publique mis en œuvre par l’Etat ainsi que par les
collectivités territoriales et les organismes d’assurance maladie
prennent en compte les difficultés spécifiques des populations fragi-
lisées ». En outre, l’article L. 1411-18 précise que « les programmes
mis en œuvre par l’Etat, les groupements régionaux de santé
publique, les collectivités territoriales et les organismes d’assurance
maladie prennent en compte les difficultés particulières des per-
sonnes les plus démunies et des personnes les plus vulnérables. »
Enfin, l’article L. 1411-11 prévoit que chaque plan régional de santé
publique doit comporter un ensemble coordonné de programmes et
d’actions pluriannuels dans la région et notamment un programme
régional pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes les
plus démunies.

Le second des neuf principes exprimés dans le rapport d’objectifs
de la loi relative à la politique de santé publique est le principe de
réduction des inégalités, principe selon lequel la définition des
objectifs et l’élaboration des plans stratégiques doivent systéma-
tiquement prendre en compte les groupes les plus vulnérables, en
raison de leur exposition à des déterminants spécifiques de la fré-
quence et/ou de la gravité du problème visé, y compris les détermi-
nants liés à des spécificités géographiques.

La loi du 9 août 2004 prévoit, dans chacune des régions, l’élabo-
ration d’un plan régional de santé publique (PRSP), tenant compte à
la fois des objectifs nationaux et des spécificités régionales.
L’ensemble des PRSP sont arrêtés par les préfets de région et
chacun d’eux comprend notamment des actions dans les domaines
couverts par les cinq plans stratégiques présentés dans la loi et des
volets spécifiques dont le PRAPS. La loi prévoit la création d’un
groupement régional de santé publique (GRSP) ayant pour mission
de mettre en œuvre les programmes de santé contenus dans le
PRSP.

Le GRSP est constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt
public entre l’Etat (et les établissements publics de l’Etat intervenant
dans le domaine de santé publique – INPES et InVS), l’ARH,
l’URCAM et la CRAM. Il est présidé par le préfet de région et a
pour directeur le DRASS. Les collectivités qui le souhaitent peuvent
adhérer au GRSP.

En conséquence, les organismes notamment associatifs menant
des actions dans le cadre des PRAPS sont désormais financés par
les GRSP.

La loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF) a introduit un changement de la logique de fonc-
tionnement de l’Etat en substituant à une logique de gestion de
moyens, une approche par objectifs de résultats, permettant au
citoyen, au contribuable, à l’usager, de juger l’Etat sur sa perfor-
mance. Responsabilisation, pilotage stratégique, contrôle de gestion,
mesure d’activité, nouvelle comptabilité supposent une modification
du système de management de l’administration de l’Etat.

Les indicateurs de suivi associés à la loi relative à la politique de
santé publique participant à la mesure des inégalités de
santé

DREES

(Annexe qui s’appuie sur les documents « L’Etat de santé de la
population en France en 2006 » (DREES, 2007) et « Les indicateurs
de suivi de l’atteinte des 100 objectifs du rapport annexé à la loi du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique » (ministère de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, ministère de la
santé et des solidarités, DGS, DREES, juillet 2005). Ces deux docu-
m e n t s  s o n t  a c c e s s i b l e s  à  p a r t i r  d u  l i e n  s u i v a n t :
http://www.sante.gouv.fr/drees/index.html (ouvrages et rapports).

Malgré l’amélioration des conditions de vie et les progrès des
prises en charge médicales, des disparités sociales significatives en
matière de santé demeurent plus importantes en France que dans
d’autres pays européens selon un rapport 2002 du Haut Comité de
santé publique. Les recherches se sont multipliées pour essayer
d’identifier les facteurs explicatifs de ces inégalités de santé. Ont été
ainsi avancés : les conditions de vie, y compris de travail, les modes
de vie et comportements à risque, le rôle cumulatif des différences
de conditions au cours de la vie, la causalité inverse selon laquelle
l’état de santé expliquerait les différences de revenus, l’effet de la
structure sociale (position relative, domination hiérarchique et perte
d’autonomie), le rôle du système de santé et de soins et certains fac-
teurs nationaux dont pourraient faire partie les politiques sanitaires
et sociales. Aucune de ces hypothèses ne suffit à elle seule à expli-
quer le phénomène qui est à l’évidence une résultante de causalités
combinées. Il n’en reste pas moins important d’en suivre les évolu-
tions au moyen d’indicateurs synthétiques. L’impact des politiques
publiques, tant de réduction des inégalités de niveau de vie ou
d’éducation que d’accès au système de santé et de soin, pourra ainsi
être suivi à moyen et long terme à l’aide de ces données chiffrées
réévaluées chaque année jusqu’en 2008.
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En annexe à la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la poli-
tique de santé publique figurent cent objectifs de santé publique. Les
indicateurs retenus pour suivre l’atteinte de ces objectifs ont été pré-
cisés par un groupe de travail sous l’égide de la DREES et de la
DGS. Ce groupe était composé des principaux producteurs de don-
nées sanitaires nationales, auxquels ont été systématiquement asso-
ciés des experts de chacun des thèmes considérés.

Parmi les cent objectifs, deux ciblent directement les inégalités de
santé. Il s’agit des objectifs 33 et 34. Le premier annonce vouloir
« réduire les obstacles financiers à l’accès aux soins pour les per-
sonnes dont le niveau de revenu est un peu supérieur au seuil
ouvrant droit à la CMU ». Le deuxième objectif énoncé souhaite
« réduire les inégalités devant la maladie et la mort par une aug-
mentation de l’espérance de vie des groupes confrontés aux situa-
tions précaires ».

Ces objectifs se réfèrent en partie à des indicateurs transversaux
portant sur les inégalités de santé présentés de façon synthétique
dans le tableau ci-dessous.

Définir des indicateurs de mesure des inégalités de santé suppose
de déterminer les champs de la santé pertinents dans lesquels on
souhaite observer des écarts et leur évolution mais aussi d’identifier
les critères sociaux appropriés pour mettre en évidence ces écarts.

Concernant les champs de la santé pertinents, le rapport de défini-
tion des indicateurs de suivi des objectifs de la loi relative à la santé
publique (juillet 2005) a retenu :

Des indicateurs synthétiques de santé :

– santé perçue ;
– santé fonctionnelle ;
– maladies chroniques ;
– espérance de vie à 35 ans ;
– espérance de vie sans incapacité à 35 ans ;
– mortalité prématurée.

Des indicateurs d’accès aux soins :
– proportion de personnes dépourvues de couverture maladie

complémentaire ;
– proportion de personnes ayant déclaré avoir dû renoncer à des

soins pour des raisons financières.
Des indicateurs spécifiques :
– des indicateurs portant sur la survenue ou la gravité de pro-

blèmes de santé spécifiques pour chacun des objectifs corres-
pondants ;

– des indicateurs de comportement (nutrition, consommation d’al-
cool, de tabac...) traités avec les objectifs thématiques corres-
pondants.

Concernant les critères sociaux, deux variables de stratification
ont été choisies :

– la répartition de la population en 6 catégories selon la classifi-
cation « profession et catégorie sociale » (PCS) qui est le plus
souvent utilisé en France ;

– la répartition de la population selon le niveau d’études en
quatre catégories (primaire, premier niveau secondaire, niveau
secondaire supérieur, enseignement supérieur).

Santé perçue, santé fonctionnelle et maladies chroniques selon
la catégorie socioprofessionnelle et selon le niveau d’études
En dépit de son caractère général et de la subjectivité dont elle

semble relever, la santé perçue apparaît comme un indicateur per-
tinent de l’état de santé, très lié aux autres indicateurs de l’état de
santé. Un gradient social est relevé dans la déclaration, par les indi-
vidus, de leur état de santé : les ouvriers suivis des agriculteurs per-
çoivent un moins bon état de santé ainsi que des limitations fonc-
tionnelles et des maladies chroniques plus fréquentes ; les cadres et
les professions intellectuelles supérieures se situent à l’autre
extrême. Les différences sont encore plus marquées entre les actifs
et les inactifs. Une explication tient à la composition du groupe des
inactifs où l’on observe une surreprésentation des retraités et des
personnes handicapées (cf. tableau 1).

Tableau no 1

Santé perçue, santé fonctionnelle, maladies chroniques selon la catégorie socioprofessionnelle (pourcentage)

CATÉGORIE
socioprofessionnelle

PART DE LA POPULATION DÉCLARANT...

Etre en moins
bon état de santé*

Etre limité depuis au moins
6 mois dans les activités

que les gens font
habituellement**

Avoir une maladie ou
un problème de santé

chronique ou durable***

PART DANS
la population totale

Agriculteurs exploitants 95 20 29 1

Artisans, commerçants, chefs d’entre-
prise

96 13 24 3

Cadres et professions intellectuelles
supérieures

97 8 22 7

Professions intermédiaires 97 11 23 13

Employés 95 13 27 17

Ouvriers 93 16 27 14

Retraités 76 47 63 27

Autres inactifs 87 20 27 16

Ensemble 88 23 36 100

Champ : Personnes âgées de plus de 15 ans vivant en logement ordinaire en France métropolitaine
Source : DREES, « L’État de santé de la population en France en 2006 », tableau 24, p. 58. Il s’agit de données provisoires issues de

l’Enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie (SRCV) 2004, INSEE.
* Libellé de la question : « Comment est votre état de santé en général ? très bon, bon, assez bon, mauvais, très mauvais ».
** Libellé de la question : « Avez-vous une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de caractère durable (y compris

séquelles d’accidents, handicaps) ».
*** Libellé de la question : « Depuis au moins 6 mois, en raison de problèmes de santé, êtes-vous limité dans les activités que les gens font

habituellement ? ».

Quant à l’effet du niveau de diplôme des répondants, il apparaît clairement un gradient de santé déclarée croissant entre ceux qui ne sont
pas diplômés et ceux qui ont des diplômes les plus élevés. Un constat similaire est observé dans l’Union Européenne (cf. tableau 2).
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Tableau no 2

Santé perçue, santé fonctionnelle, maladies chroniques selon le niveau d’études (pourcentage)

NIVEAU DE DIPLOME

PART DE LA POPULATION DÉCLARANT...

Etre en moins
bon état de santé*

Etre limité depuis au moins
6 mois dans les activités

que les gens font
habituellement**

Avoir une maladie ou
un problème de santé

chronique ou durable***

PART DANS
la population totale

Sans diplôme ou CEP 77 38 50 34
CAP-BEPC 93 19 32 33
Bac-Bac + 2 96 12 26 22
Diplôme supérieur 97 10 22 11
Ensemble 88 23 36 100

Champ : Personnes âgées de plus de 15 ans vivant en logement ordinaire en France métropolitaine.
Source : DREES, « L’État de santé de la population en France en 2006 », tableau 25, p. 58. Il s’agit de données provisoires issues de

l’Enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie (SRCV) 2004, INSEE.
* Libellé de la question : « Comment est votre état de santé en général ? très bon, bon, assez bon, mauvais, très mauvais ».
** Libellé de la question : « Depuis au moins 6 mois, en raison de problèmes de santé, êtes-vous limité dans les activités que les gens font

habituellement ? ».

L’espérance de vie à 35 ans selon la catégorie sociale

Le seuil de 35 ans correspond à l’âge où les variables actuellement utilisées pour la caractérisation des groupes sociaux sont « stabilisées »
pour la majorité de la population : les études sont en général terminées et la vie professionnelle initiée. Entre le début des années 1980 et le
milieu des années 1990, l’espérance de vie à 35 ans a augmenté pour toutes les catégories sociales. Ce sont toujours les ouvriers qui vivent
le moins longtemps et les cadres et professions intellectuelles supérieures qui ont l’espérance de vie la plus longue. Sur la période 1991-1999,
les hommes cadres ou exerçant une profession intellectuelle supérieure ont une espérance de vie à 35 ans de 46 ans contre 39 ans pour les
ouvriers. Pour les femmes, ces chiffres sont respectivement de 50 ans et 47 ans. Ainsi, les différences de mortalité sont plus faibles chez les
femmes que chez les hommes. Les écarts d’espérance de vie entre catégories socioprofessionnelles se sont accrus chez les hommes alors
qu’ils restaient stables chez les femmes (cf. tableau 3).

Tableau no 3

Espérances de vie des hommes et des femmes à 35 ans, par période et catégorie socioprofessionnelle (en années)

CATÉGORIES
et professions
intellectuelles
supérieures

PROFESSIONS
intermédiaires AGRICULTEURS

ARTISANS,
commerçants,

chefs
d’entreprise

EMPLOYÉS OUVRIERS INACTIFS
non retraités ENSEMBLE

Hommes

1976-1984 41,5 40,5 40,5 39,5 37,0 35,5 27,5 38,0

1983-1991 43,5 41,5 41,5 41,0 38,5 38,5 27,5 39,0

1991-1999 46,0 43,0 43,5 43,0 40,0 39,0 28,5 41,0

Femmes

1976-1984 47,5 46,5 45,5 46,0 45,5 44,5 44,5 45,0

1983-1991 49,5 48,0 47,0 47,5 47,5 46,5 45,5 46,5

1991-1999 50,0 49,5 48,5 49,0 48,5 47,0 47,0 48,0

Champ : France entière.
Source : DREES, « L’Etat de santé de la population en France en 2006 », tableau 26, p. 59. Il s’agit de données issues de l’échantillon démo-

graphiques permanent et état civil, INSEE.
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Le taux de mortalité prématurée
Le taux de mortalité prématurée : indicateur classique qui

témoigne de la mortalité survenue avant un âge donné, habituelle-
ment 65 ans. Ce taux est près de trois fois supérieur chez les
hommes : 306,7 % chez les hommes contre 134,6 % chez les
femmes (mortalité avant 65 ans, données d’Eurostat, 2002). Le
niveau de la mortalité prématurée varie aussi selon les régions fran-
çaises. Les taux de décès les plus élevés s’observent dans le
Nord - Pas-de-Calais puis en Picardie, Haute-Normandie, Cham-
pagne-Ardenne et en Bretagne. Les taux les plus faibles en Midi-
Pyrénées, Rhône-Alpes, Ile-de-France et Alsace (cf. carte ci-
dessous).

Source : « L’Etat de santé de la population en France en 2006 »,
DREES, pp. 219

La proportion de personnes qui ont renoncé à des soins optiques
ou dentaires au cours des 12 derniers mois pour des raisons
financières
Pour appréhender l’objectif 33, un indicateur, la « proportion de

personnes qui ont renoncé à des soins optiques ou dentaires au cours
des 12 derniers mois pour des raisons financières » a été retenu par
le groupe d’experts. Le choix de retenir les soins dentaires et
optiques tient au fait que 49 % des renoncements aux soins
concernent la santé bucco-dentaire et 18 % les lunettes. A partir des
données de l’Enquête santé protection sociale (SPS) pour
l’année 2004, cette proportion a été estimée à 10 % parmi les per-
sonnes âgées de 18 ans et plus avec des variations observées selon
le sexe (les femmes sont davantage concernées, 11,6 % contre
8,2 %), l’âge (le renoncement est sensiblement plus élevé dans le
groupe d’âges intermédiaires des 30-59 ans) et le revenu (le renon-
cement diminue à partir d’un revenu mensuel de 2 500 euros par
ménage). Le renoncement dans le domaine dentaire est aussi plus
stable jusqu’à un revenu de 2 500 euros mensuels. Il baisse ensuite
de manière importante avec la croissance du revenu. Dans le
domaine optique, les renoncements les plus importants touchent les
personnes disposant d’un revenu du ménage inférieur à 1 300 euros.
Il tend ensuite à diminuer quand le revenu s’élève jusqu’à 2 200 euros
par ménage puis se stabilise ensuite quel que soit le niveau de
revenus.

A N N E X E I I

MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ

STRATÉGIE D’ACTIONS SANTÉ PRÉCARITÉ (SASP)
Sept axes stratégiques pour une amélioration de la santé

des populations en situation de précarité
Synthèse des travaux ayant associé : la direction générale de la

santé (DGS), la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins (DHOS), la direction générale de l’action sociale (DGAS), la

direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statis-
tiques (DREES), et la délégation interministérielle à la ville (DIV).

Coordination : direction générale de la santé

Résumé

Nos sociétés présentent une structuration sociale inégalitaire, à
l’origine d’inégalités sociales de santé. Au sein de cet ensemble, des
flux représentent la dynamique des individus et de la société : pro-
cessus d’exclusion v/s processus d’inclusion, précarisation v/s « sta-
bilisation ». Les populations en difficulté sociale peuvent être carac-
térisées par différentes variables rendant compte, le plus souvent
imparfaitement, de leur positionnement ou de leur trajectoire. Les
personnes subissant un phénomène de précarisation constituent le
sous-ensemble le plus large au sein duquel de nombreuses sous
populations peuvent être identifiées en fonction du niveau de
revenus, du statut social, de l’origine, etc. Pour le Haut Comité de la
santé publique, « Le recoupement des études publiées sur le sujet
montre qu’il existe en France probablement de dix à quinze millions
de personnes qui dans une période récente de leur vie ont à un
moment ou à un autre perdu quelques-unes des sécurités essentielles
qui assurent une certaine stabilité, et vivent donc dans une situation
de grande vulnérabilité, notamment du point de vue de leur santé
(haut comité de la santé publique. La progression de la précarité en
France et ses effets sur la santé. Rennes. Editions de l’ENSP,
1998.. »). Par ailleurs, on compte en France, un million de mineurs
pauvres, 2,5 millions de bénéficiaires de l’aide alimentaire, un mil-
lion de travailleurs pauvres et près de 5 millions de bénéficiaires de
la CMU-C.

Les ruptures et conditions de vies passées et présentes qui carac-
térisent la précarité sociale induisent ou révèlent des problèmes de
santé, parfois aussi elles en découlent. Elles rendent moins à même
les personnes de repérer et de soigner ces problèmes de santé, qui
s’aggravent et se cumulent. Entre consultation tardive et renonce-
ment, ce type de recours aux soins limite aussi les chances de gué-
rison et de récupération. Ces personnes cumulent des difficultés
sociales, problèmes de santé et de soins.

Parcours de vie défavorables et processus qui mènent à la mau-
vaise santé sont intriqués, depuis l’enfance. La réponse est donc
nécessairement plurielle et dépasse le strict champ de la santé
publique. Pourtant en s’appuyant sur les acquis de la loi du
29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions, et sur le
nouveau cadre fourni par la loi du 9 août 2004, relative à la poli-
tique de santé publique, il a été possible de dégager un certain
nombre de pistes d’actions sanitaires, s’appuyant sur les principes
suivants :

– maintenir un lien étroit entre santé et social mais identifier clai-
rement ce qui, tant en termes de budget que de responsabilité et
champs d’intervention relève de l’un ou l’autre secteur ;

– renforcer la qualité des soins prodigués à l’hôpital (PASS,
notamment) comme en ville ; en effet, pour les populations les
plus en difficulté, la demande de soins est le plus souvent la
seule initiative témoignant d’une démarche de santé ;

– s’appuyer sur les résultats positifs de la loi de lutte contre les
exclusions pour améliorer les actions de santé envers les plus
démunis ;

– mettre en œuvre, de façon transitoire, les dispositifs les plus
adaptés à certaines caractéristiques des publics vulnérables,
même si l’accès au droit commun doit être l’objectif finalement
poursuivi.

Les propositions s’articulent ainsi autour de sept axes straté-
giques :

1. Mettre effectivement les populations précaires au cœur des
politiques de santé publique ;

2. Améliorer l’accès à une couverture maladie ;
3. Améliorer l’accès à des soins de qualité ;
4. Agir précocement sur l’enfant et la famille ;
5. Accentuer l’effort de prévention en agissant sur les principaux

facteurs de risque comportementaux et environnementaux ;
6. Mener des actions spécifiques ;
7. Encourager la recherche et la diffusion des savoirs.

Axe 1 : mettre effectivement les populations précaires
au cœur des politiques de santé publique

Il n’existe pas de pathologie spécifique de la pauvreté ou de la
précarité. Mais on observe un surcroît de risque pour ces popula-
tions en termes de mortalité, morbidité et handicap. Le premier axe
vise donc à relever le défi posé par ce constat épidémiologique, en
faisant en sorte que les populations précaires soient les premières
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bénéficiaires de la politique de santé publique, au niveau national
(en lien avec le niveau européen), régional et local. Il s’agit d’appli-
quer effectivement les nouvelles dispositions du code de la santé
publique concernant la place centrale que doivent occuper les popu-
lations vulnérables dans l’ensemble des plans et programmes, y
compris dans les plans d’alerte ou d’urgence, qu’ils soient d’initia-
tive centrale ou déconcentrée.

Pour cela, il est nécessaire de prendre en compte les populations
les plus vulnérables dans l’ensemble des processus de programma-
tion et de planification. Les dispositions techniques proposées ne
seront toutefois efficaces qu’après qu’un nouvel élan politique ait
été donné au niveau national, voire européen.

Il est également important de renforcer les démarches et disposi-
tifs spécifiques (tels les programmes régionaux d’accès à la préven-
tion et aux soins – PRAPS), propres à décloisonner les pratiques et
fédérer les acteurs de santé publique, dont la qualité peut encore être
améliorée mais dont les moyens doivent être également prévus à la
hauteur des enjeux posés.

Enfin, la question des inégalités de santé doit être prise en compte
dans les territoires de proximité en :

– développant une connaissance partagée des politiques publiques
(logiques, organisations...) dans le cadre desquelles les projets
locaux doivent être développés au bénéfice de la santé des
publics démunis et vulnérables ;

– suscitant l’implication des pouvoirs publics locaux par une mise
en évidence de leurs capacités d’action vis-à-vis des inégalités
sociales de santé et dans un esprit de lisibilité et reproductibi-
lité de l’action locale ;

– développant les volets et projets de santé des contrats territo-
riaux passés entre l’État et les collectivités locales, en tenant un
compte particulier des problématiques d’accès et de recours aux
soins des publics démunis et vulnérables et moyennant des
logiques de financement tripartites (collectivités locales et État
santé et politique de la ville).

Axe 2 : améliorer l’accès à une couverture maladie

Les déterminants des inégalités de santé sont nombreux et
complexes. Toutefois, l’accès aux droits, c’est à dire en l’espèce,
l’accès à une couverture maladie, est essentiel pour permettre de
résoudre tout ou partie des difficultés financières afin de préserver
ou recouvrer sa santé.

La direction de la sécurité sociale n’ayant pas participé au travail
inter directionnel, les autres directions estiment qu’il faut au
minimum proposer la mise en place d’un système d’information de
l’accès à une couverture maladie, en liaison étroite avec la
CNAMTS et les conseils nationaux des ordres professionnels. Cet
organisme aurait pour rôle de veiller et d’alerter sur les difficultés
techniques, éthiques et déontologiques qui pourraient apparaître pré-
judiciables aux populations les plus vulnérables, à l’occasion notam-
ment de la mise en œuvre des dispositions de la loi 2004-810, du
13 août 2004, relative à l’assurance maladie.

Axe 3 : améliorer l’accès à des soins de qualité

La loi prévoit l’égalité d’accès aux soins. Pourtant, dans les faits,
l’accès à des soins de qualité est encore problématique pour les per-
sonnes en difficulté sociale. Les propositions pour améliorer l’effec-
tivité de l’égalité d’accès aux soins et la prise en charge médicale
des personnes en situation de précarité dans les établissements de
santé s’articulent selon les axes suivants :

– intégrer la dimension de précarité dans la prise en charge en
urgence ;

– affirmer le rôle des permanences d’accès aux soins de santé
(PASS) dans les territoires de santé, en consolidant, dévelop-
pant et améliorant l’efficience du dispositif par des recomman-
dations aux établissements, la mise en place d’un groupe de
veille du dispositif, le recensement des PASS existantes et des
besoins auprès des ARH, et en veillant à une meilleure couver-
ture territoriale ;

– développer les réseaux de santé pour créer une dynamique cen-
trée autour du patient en situation de précarité ;

– sensibiliser et former les professionnels de santé afin qu’ils
intègrent le fait social à la dimension sanitaire de leur mission,
notamment par un effort portant sur les formations initiale et
continue, mais également en impliquant les médecins libéraux
dans des actions de santé publique au bénéfice des populations
précaires ;

– renforcer la qualité des interventions sanitaires au cours des
prises en charge sociales en faisant en sorte que l’investisse-
ment des professionnels, des structures et organismes à compé-
tence sociale sur le champ des problématiques de santé soit de
qualité et complémentaire avec celui du secteur sanitaire.

Axe 4 : agir précocement sur l’enfant et la famille

Les inégalités de santé se construisent pour partie dès l’enfance,
voire dès la période périnatale. Les objectifs suivants feront l’objet
d’un rapprochement avec ceux qui seront arrêtés par le plan d’ac-
tions en faveur de la santé des jeunes, actuellement en phase de
concertation interne à la DGS :

– améliorer, en période périnatale, le repérage et la prise en
charge des femmes et couples en situation de précarité ;

– renforcer le rôle de l’école, du collège et du lycée comme des
lieux privilégiés d’éducation pour la santé et de dépistage ;

– assurer aux enfants handicapés un niveau de prévention et
d’éducation à la santé identique à celui de la population géné-
rale du même âge ;

– mieux prendre en charge la souffrance psychique et les troubles
mentaux des plus jeunes.

Axe 5 : accentuer l’effort de prévention en agissant sur
les principaux facteurs de risque comportementaux et environne-
mentaux

La modélisation des différents déterminants des inégalités de
santé permet de mettre en évidence le rôle de nombreux facteurs.
Parmi ceux-ci, les comportements de santé et l’environnement
immédiat des individus jouent un rôle important.

Il est nécessaire de proposer un certain nombre de mesures visant
à :

– réduire la prévalence du tabagisme au sein des catégories
sociales défavorisées (poursuivre l’augmentation de la taxation
sur la vente de tabac, favoriser l’accès des plus défavorisés à
des substituts nicotiniques, développer les consultations hospita-
lières de tabacologie) ;

– réduire la consommation excessive d’alcool au sein des catégo-
ries sociales les moins favorisées (engager une réflexion sur la
taxation différentielle entre les boissons alcoolisées et non
alcoolisées, mener une action spécifique dans les entreprises,
poursuivre les efforts entrepris pour améliorer la prise en
charge des personnes en difficulté avec l’alcool sur l’ensemble
du territoire) ;

– réduire l’exposition au plomb et au CO (mesures du PNSE) ;
– réduire la fréquence des accidents de la vie courante au sein

des populations précaires ;
– lutter contre les conséquences sanitaires de l’habitat insalubre ;
– améliorer la nutrition comme déterminant de la santé, en déve-

loppant un volet du PNNS2 sur l’action en faveur des popula-
tions défavorisées, portant sur la demande et sur l’offre de pro-
duits.

Axe 6 : mener des actions spécifiques

En direction des personnes détenues ou sortant de prison, en
adaptant l’ensemble des politiques de santé publique au milieu péni-
tentiaire, en particulier :

– le plan en psychiatrie et santé mentale ;
– le programme national hépatites virales C et B 2002-2005 ;
– le plan national de santé bucco-dentaire ;
– les mesures de lutte contre la tuberculose, 
et en assurant la continuité des soins pour les sortants de prison,

en adéquation avec le droit commun.
– en direction des migrants, en mettant l’accent, en 2005, sur le

VIH et les hépatites.
En direction des personnes privées d’emploi, en mettant en place,
pour les jeunes éloignés de l’emploi, des dispositions relatives à la
santé dans les mesures d’accompagnement prévues par le plan de
cohésion sociale et en élaborant une expérience de suivi sanitaire
des autres catégories de personnes sans emploi à l’échelle d’une
région.

Axe 7 : encourager la recherche et la diffusion des savoirs

Il s’agit là de développer, à l’intérieur des travaux sur les inéga-
lités de santé et de l’épidémiologie sociale, les connaissances sur les
parcours menant aux inégalités et à la précarité, notamment en
matière d’état de santé, avec une attention particulière aux données
statistiques et épidémiologiques correspondantes ainsi que la
compréhension socio-anthropologique des relations entre santé et
précarité par des études fines biographiques et monographiques, ces
relations étant encore mal connues (approche qualitative).

Cet axe prévoit notamment, l’élaboration sous l’égide de la
DREES, sur cinq ans, d’un programme de recherches quantitatives
et qualitatives, en fonction des besoins prioritaires, des expertises
existantes et des capacités des producteurs de données (IRDES,
INED, INSEE, InVS, CNAMTS, CNAF, Fonds CMU) à s’inscrire
dans ce programme.
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A N N E X E I I I a

LES PUBLICS PRIORITAIRES

Les populations issues de l’immigration migrants

1. Les pathologies

Certains déterminants de la santé, logement, saturnisme, promis-
cuité, séquelles de tortures parfois, mauvaise alimentation, carences
diverses et retard dans l’accès aux soins, sont à l’origine d’une mor-
bidité plus importante. Des maladies infectieuses comme la tuber-
culose, les hépatites virales et le VIH-sida sont davantage représen-
tées chez les personnes migrantes en difficulté. En ce qui concerne
ces deux affections le problème est particulièrement important pour
les personnes originaires d’Afrique subsaharienne.

2. La protection sociale

Sous réserve de résidence régulière et stable et de ressources infé-
rieures à un certain plafond sur le territoire français, la couverture
médicale universelle (CMU) prend en charge les étrangers en situa-
tion régulière. L’aide médicale d’Etat (AME) complète ce dispositif
pour les personnes en situation irrégulière. Afin de pallier les diffi-
cultés d’accès aux soins des personnes en situation irrégulière, la
circulaire du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins
urgents délivrés à des étrangers résidant en France de manière irré-
gulière et non bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat (art. L. 254-1
du code de l’action sociale et des familles, issu de l’article 97 de la
loi de finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003) vise à
permettre une prise en charge des soins urgents quelle que soit la
situation administrative des personnes au regard du séjour. Des diffi-
cultés sont signalées par les associations travaillant en faveur des
migrants ou par les personnels des PASS quant à l’accès effectif au
système de soins ou aux différentes formes de protection sociale
(voir à ce sujet les rapports de l’IGAS relatifs à la CMU et à
l’AME).

3. Les populations les plus en difficulté

Il existe plus spécifiquement des problèmes sanitaires et sociaux
pour ce qui est :

– des immigrés vivant en foyers de travailleurs migrants (FTM).
Construits dans les années 1960-1970, ces foyers étaient
destinés à des travailleurs isolés. Prévus comme habitat transi-
toire, ils sont devenus l’habitat durable de personnes isolées (en
France du moins) originaires surtout du Nord de l’Afrique et de
l’Afrique de l’Ouest, qui y vivent parfois depuis plusieurs
décennies. 120 000 places sont disponibles réparties dans
environ 700 foyers ou résidences sociales issues des foyers,
mais le nombre d’occupants est supérieur (environ 140 000) du
fait de la suroccupation importante de certains de ces foyers
franciliens. Ils sont surtout implantés en Ile-de-France (270 éta-
blissements), en Rhône-Alpes et dans la région PACA.

a) Les Maghrébins représentent environ la moitié de la popula-
tion de ces établissements. La proportion de personnes retraitées est
élevée et augmentera dans les années à venir.

b) Parmi les occupants (officiels ou non officiels) des foyers où
prédominent des migrants d’Afrique subsaharienne, en particulier en
Ile-de-France, les moins de soixante ans sont nombreux. Les
occupants de ces foyers se trouvent dans une situation sociale
souvent précaire et sont soumis à de plus grands risques sanitaires
du fait de mauvaises conditions de logement, d’environnement et
d’hygiène. Ils sont plus à risque de contracter des affections telles
que tuberculose, VIH ou hépatites ;

– des immigrés vieillissants isolés vivant hors des FTM ou rési-
dences sociales et de ce fait difficilement repérables. Ils ont de
grandes difficultés à accéder aux dispositifs communs de prise
en charge ;

– des jeunes et notamment en ce qui concerne l’accès à la pré-
vention, à l’éducation sexuelle et au respect mutuel filles et
garçons.

4. Mesures prioritaires

L’accent sera mis sur la mise en œuvre des recommandations des
différents programmes nationaux (VIH, tuberculose, hépatites et psy-
chiatrie).

Les actions pour parfaire la connaissance des problèmes ren-
contrés par certains migrants pour accéder à la couverture médicale
universelle ou à l’aide médicale d’Etat seront privilégiées.

La problématique de la santé des populations migrantes sera
abordée en privilégiant :

– l’accès aux droits, à la prévention et aux soins dans les struc-
tures communes mais aussi dans les permanences d’accès aux
soins de santé (PASS) ;

– la possibilité de bénéficier aussi bien de l’allocation personna-
lisée d’autonomie que des autres aides existant en ce secteur
(aides ménagères, soins à domicile) en adaptant ces dispositifs
à des groupes de personnes plutôt qu’à des individus ; il
convient de souligner l’importance d’un travail avec les centres
locaux d’information et de coordination (CLIC), la politique de
la ville et l’importance de mener des actions conjointes avec les
conseils généraux, les caisses primaires d’assurance maladie, et
de façon globale avec l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances ;

– une réflexion sur le devenir des foyers à adapter avec d’impor-
tants travaux (faits dans le cadre du plan de traitement des
foyers de travailleurs migrants), particulièrement lorsque le
public est vieillissant : cette démarche est déjà entreprise pour
170 foyers concernant 30 000 places avec la nécessité de pro-
duire, en fonction des caractéristiques des résidents, des loge-
ments respectant les normes « handicap » et accessibles aux
personnes à mobilité réduite et d’organiser le recours au main-
tien à domicile. Il est important de prévoir un projet social à
fort contenu d’interventions concernant la santé, porté par les
DDASS et les conseils généraux. Par ailleurs deux établisse-
ment d’hébergement pour personnes âgées dépendantes expéri-
mentaux (à Colombes dans le 92 et Bobigny dans le 93) se
créent et devront être évalués ;

– la prévention et l’accès aux soins dans les foyers où réside une
part importante de populations moins âgées ;

– une information réciproque entre les PRAPS et les PRIPI (pro-
gramme régionaux d’insertion des populations immigrées).

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 jan-
vier 2005 (art. 146) a donné un fondement législatif au programme
régional d’intégration des populations immigrées (PRIPI). Ce pro-
gramme constitue au niveau régional le document de référence de
l’action de l’Etat et de ses partenaires en matière d’accueil et d’inté-
gration.

Le PRIPI recense à partir des besoins locaux et dans un document
unique l’ensemble des actions concourant à l’accueil, l’accès aux
droits et la promotion sociale et professionnelle des personnes immi-
grées. Il prévoit des orientations pluriannuelles et un programme
annuel.

La responsabilité du PRIPI incombe au préfet de région.
Parce qu’il implique la mise en œuvre d’actions interministérielles

partenariales et territorialisées, le PRIPI nécessite au niveau régional
un pilotage fort qui incombe au préfet de région, lequel est assisté
d’un comité de pilotage rassemblant les préfets de départements, les
services de l’Etat, les acteurs publics et privés concernés, les repré-
sentants des collectivités territoriales. L’animation de ce comité peut
être confiée à la DRASS ou à la DRTEFP.

Le diagnostic initial doit permettre d’apprécier l’effort à consentir
eu égard à l’importance des populations concernées dans la région,
leurs caractéristiques, l’évaluation des actions déjà réalisées.

Le PRIPI couvre les différents domaines de l’emploi, de l’éduca-
tion, de la santé, du logement, de la lutte contre les discriminations.
Il met aussi en perspective les plans départementaux d’accueil,
prend en compte la déclinaison des différents accords-cadres conclus
au plan national en faveur des jeunes et des femmes et assure l’arti-
culation avec les programmes pour l’intégration arrêtés par les
autres opérateurs.

Les jeunes en situation de vulnérabilité

Les jeunes en difficulté ne constituent pas un groupe homogène
tant les situations et contextes de vie sont variés : étudiants
« pauvres », jeunes en insertion, jeunes de la protection judiciaire de
la jeunesse, primo-arrivants, jeunes en errance... Cependant, un cer-
tain nombre de problèmes relatifs à la santé se retrouvent chez ces
différentes catégories de population tant en termes de fragilités, de
souffrance psychologique et de comportements à risque, que de dif-
ficultés dans les conditions de vie, l’accès à la prévention, aux droits
et aux soins.

Ces difficultés sont plus importantes que pour les autres jeunes du
même âge. Elles sont la source de nombreuses vulnérabilités.

Des données spécifiques sont disponibles concernant les jeunes en
difficulté d’insertion sociale et professionnelle. Les résultats pro-
viennent des enquêtes relatives aux jeunes consultants dans les
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(1) Rapport du groupe technique national de définition des objectifs (ana-
lyse des connaissances disponibles sur des problèmes de santé sélectionnés,
leurs déterminants et les stratégies de santé publique. Définition des objectifs) –
2003

centres d’examen de santé de l’assurance maladie, des jeunes rele-
vant de la protection judiciaire de la jeunesse, ou des enfants scola-
risés (notamment en 3e). Cette dernière fait ressortir des écarts entre
la situation dans les zones d’éducation prioritaire et les zones
urbaines sensibles en comparaison avec des établissements situés en
dehors.

Résultats des enquêtes sur la santé des jeunes en difficulté

Jeunes en insertion

Les études réalisées par le centre technique d’appui et de forma-
tion des centres d’examen de santé renseignent sur l’état de santé,
les comportements et la fragilité sociale des jeunes en difficulté
d’insertion professionnelle. Le rapport du CETAF de décembre 2005
établi pour 105 901 jeunes dresse un tableau préoccupant (confir-
mant la tendance relevée les années précédentes). Ainsi, une jeune
fille sur trois, et un jeune homme sur cinq s’estime en mauvaise
santé, les prévalences de non-suivi médical sont deux fois plus éle-
vées que chez les non-précaires (10 % chez les jeunes filles vs 4 %
et 22 % chez les jeunes hommes vs 10 %) et les données de l’étude
suggèrent que les jeunes en difficulté d’insertion adoptent des
comportements à risque à un âge plus précoce (tabac, alcool).

Par ailleurs, des études sont menées par l’INSERM (Marie Cho-
quet) sur la santé des jeunes relevant de la protection judiciaire de la
jeunesse. L’étude réalisée en 1998 montrait de nombreux problèmes
tant en termes de plaintes de santé, de troubles dépressifs allant
jusqu’à la tentative de suicide que de comportements à risque
(consommations, sexualité) et de violence. L’enquête 2005 confirme
ces tendances. Si les jeunes de la PJJ s’estiment dans une très large
majorité bien portants, la différence avec la population scolaire est
manifeste concernant les « conduites d’échappement de la vie ordi-
naire » dont les absences scolaires réitérées, les fugues, les tentatives
de suicide ainsi que les comportements de consommations de tabac
et de substances illicites. Parallèlement, leur expérience est forte-
ment marquée par la violence agie mais aussi subie (notamment par
des agressions sexuelles). Nombre de ces traits sont particulièrement
accentués chez les filles enquêtées.

Enfants scolarisés

Des renseignements précieux sont apportés par le dispositif
d’enquête relatif aux bilans de santé menés à l’école (dans le cadre
d’un processus triennal alternatif : grande section de maternelle,
classe de 3e et CM2). Ces données permettent de distinguer la situa-
tion dans les ZEP (voire les ZUS).

Les résultats de l’enquête 2003-2004 relative aux adolescents sco-
larisés en classe de 3e (récemment publiés par la DREES) docu-
mentent les problèmes de surpoids et d’obésité ainsi que les pro-
blèmes bucco-dentaires et sensoriels. Elles peuvent être mises au
regard des conclusions précédemment dégagées au vu des don-
nées 2002-2003 relatives à la santé des enfants de grande section de
maternelle et exploitées par l’ONZUS (sachant que 80 % des éta-
blissements en ZUS sont classés en ZEP).

Surpoids et obésité

Un adolescent sur six est en surpoids (obésité incluse) en classe
de 3e et des écarts de prévalence vont du simple à plus du double
entre les enfants de cadres et d’ouvriers non qualifiés (9,8 % contre
23,4 %). La DRESS souligne que le surpoids apparaît comme le
miroir des inégalités sociales (avec un effet loupe si on s’intéresse
uniquement à l’obésité). « Toutes choses égales par ailleurs », le fait
d’être scolarisé en ZEP multiplie par 1,3 le risque d’être en surpoids
(l’ONZUS relève un surpoids affectant 17 % des enfants de grande
section de maternelle en ZUS contre 12 % dans les autres établisse-
ments de leur agglomération).

L’enquête menée en 3e permet une comparaison avec la situation
des enfants déjà enquêtés à cinq-six ans (grande section de mater-
nelle). Par comparaison la DRESS note une augmentation des pro-
blèmes de surcharge pondérale : « Si on s’intéresse aux élèves en
surpoids (hors obésité) en 3e, 60,5 % avaient un poids “normal” à
cinq-six ans, 31,8 % étaient déjà en surpoids (hors obésité) et 7,7 %
avaient un indice de masse corporelle (IMC) traduisant une obésité.
A contrario près de la moitié (47,8 %) des élèves en surpoids à
cinq-six ans ont retrouvé un poids normal en 3e. Ce dernier résultat
pourrait traduire l’efficacité d’une prise en charge précoce de la sur-
charge pondérale, qu’elle soit médicale ou non. »

Bucco-dentaire et troubles sensoriels

L’état de santé bucco-dentaire et la prise en charge des troubles
sensoriels sont également des marqueurs indirects des inégalités
sociales.

Si globalement près de 5 % des élèves de 3e ont au moins deux
dents cariées non soignées, la proportion atteint 10 % dans les col-
lèges situés dans une zone d’éducation prioritaire (pour les élèves de
grande section de maternelle l’ONZUS relève que le pourcentage
des enfants concernés est près de trois fois plus fort en ZUS que
dans les autres établissements soit 19 % contre 6,7 %).

Le rapport 2005 de l’ONZUS montre que les défauts de vision
s’avèrent plus fréquents parmi les élèves de grande section de
maternelle situé en ZUS : ils sont observés lors de ces examens pour
21 % des élèves en ZUS contre 18 % pour les autres. Il est signifi-
catif que ces problèmes de vision étaient moins souvent connus
avant l’examen pour les élèves en ZUS (problème connu avant
l’examen pour seulement 7,5 % des enfants en ZUS contre 11,4 %
ailleurs) et moins souvent traités par le port de lunettes (9,3 % en
ZUS contre 12,0 % ailleurs).

D’une manière générale :
– les enquêtes relatives aux jeunes en difficulté d’insertion

révèlent un taux élevé de jeunes s’estimant en mauvaise santé,
des données de suivi médical insatisfaisantes, une souffrance
psychique importante et suggèrent l’adoption de comportements
à risques à un âge plus précoce... ;

– les enquêtes relatives aux enfants scolarisés soulignent de leurs
côtés les écarts de situation pour les problèmes de surpoids et
d’obésité ainsi que pour la santé bucco-dentaire et les pro-
blèmes sensoriels (moins bien connus et traités).

Une problématique globale

L’environnement familial et social dans lequel évolue l’enfant est
un déterminant important de sa santé (présente et à venir). La qua-
lité de l’environnement socio-familial apparaît particulièrement cru-
ciale durant la période de la grossesse et de la petite enfance pour la
santé des futurs adolescents et adultes. L’importance des expériences
de la petite enfance sur les comportements et la santé de l’adulte est
telle que l’on entrevoit ainsi un véritable cycle de reproduction et de
transmission des inégalités de santé (1). L’influence de l’environne-
ment socio-familial est particulièrement attestée s’agissant de la pré-
maturité, du poids de naissance, de l’asthme, de l’obésité, des mala-
dies mentales, de la souffrance psychique et des affections
bucco-dentaires. Les inégalités sociales sont également très mar-
quées dans le domaine du handicap, des conduites violentes, des
consommations à risque et de la pratique des activités physiques.

L’aspect multifactoriel est confirmé par les résultats d’une étude
qualitative menée en 2001 par le CRES de Picardie auprès de jeunes
seize - vingt-cinq ans en filière préprofessionnelle qui indiquent
que :

– ces jeunes souffrent d’une faible estime de soi se traduisant par
un intérêt réduit pour leur corps ;

– le recours aux soins intervient tardivement et s’effectue unique-
ment à titre curatif ;

– ils rencontrent de nombreux obstacles administratifs et finan-
ciers dans l’accès aux soins ;

– ils ont rarement accès à des informations adaptées ;
– il y a inadéquation entre les demandes de ce public et la

réponse du système de soins ;
– les actions de prévention ne tiennent pas toujours compte de

leurs représentations et de leur demande.

Des structures d’accueil et d’accompagnement des jeunes

Les points accueil et écoutes jeunes – PAEJ

Les points accueil et écoute jeunes, adolescents et jeunes majeurs,
sont destinés à réduire les comportements à risque et visent à éviter
les ruptures, rétablir la communication et le lien de confiance avec
les parents et les adultes en général. Le jeune doit pouvoir exprimer
son mal-être, formuler ses attentes, retrouver une capacité d’action,
restaurer une image de soi et des autres positive, réinvestir son par-
cours scolaire ou d’insertion, interrompre sa dérive vers des situa-
tions de dépendance et de marginalité, réduire sa consommation de
cannabis. Il doit également être préparé et orienté positivement, le
cas échéant, vers une structure de prise en charge sanitaire ou
sociale.

Deux cent quarante structures (PAEJ et antennes) existent sur
environ 80 % du territoire (données fin 2005). Soixante-six d’entre
elles ont été créées dans le cadre du plan Borloo. Elles accueillent
plus de 40 000 jeunes âgés principalement de quinze à vingt-cinq
ans et 15 000 parents pour quatre à cinq entretiens en moyenne.
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(1) M-C Mouquet, La santé des personnes entrées en prison en 2003, minis-
tère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, ministère des solidarités,
de la santé et de la famille, DREES, Etudes et Résultats no 386 mars 2005.

Les missions locales – ML
Le réseau des missions locales (ML) et des points d’accueil, d’in-

formation et d’orientation (PAIO) est composé de 600 structures
réparties sur l’ensemble du territoire national y compris les terri-
toires outre-mer. Elles sont financées par l’Etat (ministère chargé du
travail) à hauteur de 30 à 40 % et les collectivités locales. Ces
structures ont pour fonction d’accueillir les jeunes de seize à vingt-
cinq ans, les informer, orienter, accompagner vers l’emploi, la for-
mation et vers des réponses d’insertion sociale : accès à la santé, au
logement, aux droits, à la citoyenneté... Pour ce faire, elles doivent
travailler en concertation avec l’ensemble des partenaires locaux
susceptibles de répondre aux différentes situations des jeunes et de
rechercher avec eux les réponses les plus adaptées dans le droit
commun.

Si ces structures concernent l’insertion sociale et professionnelle,
elles n’ont pas pour mission le soin et la santé ; elles ont dans ce
domaine une fonction d’analyse en concertation avec les partenaires
de ce champ, une fonction d’orientation du public jeune vers l’accès
aux droits (couverture sociale, couverture complémentaire), une
fonction d’information et d’accompagnement vers des réponses de
droit commun.

Cette prise en charge globale permet aux ML de s’impliquer avec
efficacité dans les divers programmes nationaux, régionaux, locaux,
en prenant en compte la situation de chaque territoire. (PRAPS, pro-
gramme de prévention...).

Des orientations prioritaires
Amélioration du suivi des bilans de santé

Plus les difficultés d’un enfant, d’un adolescent ou d’un jeune
sont précocement détectées et rapidement prises en charge, plus
grandes sont les chances d’éviter qu’elles n’entraînent des consé-
quences dommageables à terme.

Des bilans de santé sont proposés à différents stades du parcours
du jeune. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de
l’enfance instaure quatre visites médicales obligatoires à six, neuf,
douze et quinze ans pour tous les enfants au cours de leur scolarité.
Ces visites doivent comporter un bilan de l’état de santé physique et
psychologique et ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la
part des familles. Si des problèmes spécifiques de santé sont révélés
à cette occasion, le jeune devra être orienté et accompagné vers une
prise en charge adaptée (cf. circulaire DGS/DESCO mai 2002).

Un bilan de santé est également proposé par les missions locales
aux jeunes en insertion professionnelle. Ce bilan est accompagné en
amont d’une sensibilisation visant à en expliquer l’objectif et le
déroulement. Le centre d’examens de santé peut effectuer par la
suite un suivi destiné à orienter le jeune en cas de besoin et faire le
lien avec le médecin traitant. Cet accompagnement du jeune est une
occasion d’accueil et d’écoute permettant d’aborder avec lui les
questions de prévention et d’éducation pour la santé.

Développement de la prévention et de l’éducation
pour la santé

L’objectif de l’éducation pour la santé est d’« aider chaque jeune
à s’approprier progressivement les moyens d’opérer des choix,
d’adopter des comportements responsables, pour lui-même comme
vis-à-vis d’autrui et de l’environnement ». C’est dès le plus jeune
âge que les enfants doivent être sensibilisés aux comportements
positifs en matière de santé, de respect de soi et des autres. L’éduca-
tion pour la santé est une composante essentielle d’une politique de
prévention. Elle contribue à l’éducation à la citoyenneté : ne se limi-
tant pas à la seule transmission de connaissances, elle vise à faire
réfléchir les jeunes sur leur propre santé, à les conduire à l’auto-
nomie et à la responsabilité vis-à-vis d’eux-mêmes et de la société.

Toutes les structures accueillant des jeunes sont à même de déve-
lopper des actions de ce type en les adaptant aux attentes de leur
public, en cohérence avec les orientations de santé publique.

L’éducation à la santé a une dimension transversale et doit s’ins-
crire dans un projet éducatif global mobilisant tous les personnels
intervenant auprès des jeunes, chacun selon ses missions. Elle néces-
site donc un effort particulier d’information et de formation de ces
personnels qui pourront s’impliquer dans des programmes, en colla-
boration avec des intervenants spécialistes de la prévention.

Au niveau régional, des pôles de compétence en éducation pour la
santé créés dans le cadre des schémas régionaux d’éducation pour la
santé (SREPS) offrent un soutien pour la mise en œuvre de pro-
grammes et contribuent à la cohérence des actions sur un territoire
donné.

Articulation des différents acteurs
Les multiples déterminants de la vulnérabilité des jeunes en

recherche d’insertion (héritages socioculturels, environnement phy-
sique, économique...), nécessitent une synergie particulière de nom-
breux partenaires (élus, professionnels, secteur associatif) au niveau
national, régional et local.

Les réponses reposent sur une prise de conscience des différents
acteurs du monde de la santé, de l’insertion professionnelle, de l’in-
sertion sociale et familiale, et sur une stratégie de mise en réseau de
tous les interlocuteurs visant à la fois l’insertion et le bien-être du
jeune.

Favoriser l’accès aux soins, aux droits (protection sociale, loge-
ment...), à la prévention et à l’éducation pour la santé, en renforçant
le lien social et en encourageant des actions de promotion de santé,
pour concourir à améliorer la qualité de vie des jeunes, leur bien-
être et leur autonomie : tel est l’objectif de la charte de la santé des
jeunes en insertion sociale et professionnelle signée le 10 mai 2006
par les ministres chargés de l’emploi, l’insertion professionnelle des
jeunes, la santé ainsi que par la présidente du Conseil national des
missions locales.

Les personnes détenues

Au 1er juillet 2007, le nombre des personnes incarcérées s’élevait
à 58 402 dont 2 152 femmes et 722 mineurs incarcérés.

La loi no 94-43 du 18 janvier 1994 (santé publique et protection
sociale) a modifié fondamentalement la prise en charge sanitaire des
personnes détenues en confiant leur santé au service public hospita-
lier. De nombreux rapports (IGAS, conseil de l’Europe, parle-
mentaires) ont jugé cette réforme pertinente.

Les besoins en soins restent importants compte tenu, d’une part,
du nombre croissant des personnes incarcérées et, d’autre part, des
pathologies rencontrées. Les caractéristiques épidémiologiques
connues même si elles restent insuffisantes et parcellaires ren-
seignent sur les axes de priorité de santé publique à mettre en
œuvre :

La santé mentale

D’après Rouillon (F.) (rapport d’expert pour l’audition publique
sur l’expertise psychiatrique pénale de janvier 2007), la prévalence
de la schizophrénie parmi les personnes détenues serait comprise
entre 3,8 et 8 % et celle des psychoses chroniques non schizophré-
niques entre 1,6 et 8 %. Les troubles dépressifs concernent 35 à
40 % des personnes détenues. Ces chiffres sont à mettre en rapport
avec l’évaluation communément admise pour la population générale
selon laquelle la prévalence de la schizophrénie est d’environ 1 % et
que 5 % des Français présenteraient un état dépressif une année
donnée. Pour une comparaison internationale, la méta-analyse de
Fazel et Danesh (2002) pose une prévalence des psychoses schizo-
phréniques de 4 % dans les établissements pénitentiaires des pays
ayant publié des données épidémiologiques sur les troubles mentaux
en détention.

En ce qui concerne le phénomène suicidaire, la direction de
l’administration pénitentiaire indique dans une note datée du
14 mai 2007 que quatre-ving-treize personnes sont mortes par sui-
cide dans les prisons françaises en 2006, soit un taux de 15,7 pour
10 000. Ce chiffre, en diminution, reste à consolider par une poli-
tique de prévention active, passant notamment par la formation des
personnels (de surveillance, SPIP et des équipes sanitaires) au repé-
rage de la crise suicidaire.

Les addictions

La population incarcérée se caractérise par une prévalence élevée
des phénomènes d’addiction à l’entrée en prison. Selon une enquête
du ministère de la santé menée en 2003 auprès des personnes
entrées en prison (1) huit entrants sur dix ont été jugés « en bon état
de santé général » lors de la visite médicale à leur arrivée. Pour
autant, constate l’étude, « ils déclarent beaucoup plus de consomma-
tion de substances psychoactives – alcool, tabac, drogues illicites,
médicaments psychotropes – que l’ensemble de la population » et
« pour le quart d’entre eux, des consommations qui se cumulent ».
Au regard de la précédente enquête de 1997 qui avait également
porté sur la visite médicale d’entrée dans les maisons d’arrêt, la pré-
valence des consommations à risque de substances psychoactives « a
eu tendance à diminuer ». En 2003, un tiers des entrants (33,3 %)
déclare avoir consommé des drogues illicites de façon régulière et
prolongée dans l’année précédant leur incarcération, du cannabis le
plus souvent (29,8 %, en hausse par rapport à 1997), des opiacés
(6,5 %, en baisse), de la cocaïne ou du crack (7,7 %, en baisse), des
médicaments « utilisés de façon toxicomaniaque » (5,4 %, en
baisse), et du LSD, de l’ecstasy, des colles ou solvants (4 %, en
hausse).
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(1) Enquête permanente sur les conditions de vie réalisée par l’Institut natio-
nal de la statistique et des études économiques (INSEE)

(2) DREES, La santé des personnes entrées en prison en 2003, Etudes et
résultats no 386 mars 2005.

(3) D. Che, D. Bitar, Les cas de tuberculose déclarés en France en 2004.
BEH no 18-2006.

En ce qui concerne le tabac, près de quatre entrants sur cinq
(77,8 %) déclare fumer du tabac quotidiennement et un sur sept
(15 %) consomme plus de vingt cigarettes par jour. La prévalence
du tabagisme quotidien est plus élevée parmi les entrants en prison
que dans l’ensemble de la population et ce quel que soit l’âge. Elle
est, par exemple, environ deux fois plus importante pour les
hommes métropolitains âgés de dix-huit à cinquante-quatre ans
(81 % contre 40 % d’après l’enquête EPCV (1). Concernant les
femmes un peu moins de deux entrantes sur trois (63 %) déclarent
fumer du tabac quotidiennement contre près de quatre hommes sur
cinq (78,5 %). Ainsi, La prévalence d’un tabagisme quotidien
important est sept fois plus élevée parmi les femmes entrant en
prison que parmi les femmes en population générale (2).

Selon les déclarations des entrants qui font état d’une poly-
consommation, il apparaît que l’association la plus fréquente, alcool
et drogues illicites, « concerne un peu plus de la moitié » d’entre
eux et que 42 % des usagers de drogues illicites ont déclaré une
consommation excessive d’alcool. Près d’un entrant sur cinq cumule
l’usage d’au moins deux substances psychoactives.

Les maladies infectieuses
La prévalence de maladies infectieuses d’origine virale est plus

élevée en milieu carcéral que dans la population générale. Les résul-
tats de la dernière enquête de prévalence réalisée en 2003 mon-
traient une prévalence de l’infection par le VIH de 1,04 % (0,21 %
dans la population générale) et des anticorps anti-VHC de 4,1 %
(0,84 % dans la population générale).

Les données du premier observatoire en prison de l’hépatite C
(POPHEC) qui regroupe environ 50 % des unités de consultations et
de soins ambulatoires UCSA l’évalue à 7,1%.

L’enquête de la DREES sur la santé des personnes entrées en
prison en 2003 indique que 0,6 % des entrants se déclarait être séro-
positif pour le VIH (ils étaient 0,9 % en 1998), 0,3 % être co-
infectés (VIH/VHC ou VIH/VHB). Ils sont 30 % à déclarer avoir
fait un test de dépistage de l’hépatite C et 3,1 % à être contaminés,
1,5 % déclarent être sous traitement anti-VHC. Environ 6,5 % des
entrants en prison déclarent avoir consommé une drogue par voie
intraveineuse au moins une fois au cours de leur vie. Ces derniers
sont plus nombreux que les autres à avoir eu recours au dépistage.
En 2003, le dépistage du VHC a été proposé par le médecin lors de
l’examen d’entrée à 66 % des nouvelles personnes détenues.

Une attention particulière devra être portée à la tuberculose. En
effet, les données épidémiologiques disponibles montrent que l’in-
cidence de la tuberculose en 2004 des personnes en établissement
pénitentiaire est d’environ quatre-vingt-dix cas pour 100 000, soit
dix fois plus élevée qu’en population générale (3).

Santé bucco-dentaire
Bien qu’elles soient souvent fragmentaires, les données dispo-

nibles soulignent toutes le mauvais état de santé bucco-dentaire des
personnes détenues.

Ainsi, le rapport du Haut Comité de la Santé publique sur la santé
en milieu carcéral publié en janvier 1993 soulignait déjà l’impor-
tance des besoins en soins dentaires des personnes détenues. En
2003, la moitié des entrants en détention nécessitait des soins bucco-
dentaires et 2,7 % des soins urgents (DREES). Diverses études
locales ou régionales, notamment l’enquête conduite en 2006-2007
par le service médical de l’assurance maladie dans les établisse-
ments pénitentiaires de Bretagne, confirment la forte prévalence des
pathologies bucco-dentaires dans cette population : caries, parodon-
topathies, séquelles de traumatismes dentaires, nombre de dents
absentes.

Cette situation s’explique par les facteurs suivants :
– les détenus proviennent très majoritairement de milieux sociaux

défavorisés et leur mauvais état bucco-dentaire est d’abord le
reflet de cette réalité sociologique et la conséquence des fac-
teurs de risque qui l’accompagnent : pratiques d’hygiène bucco-
dentaires moins largement diffusées que dans la population
générale ; moindre recours à la prévention par les fluorures ;
moindre recours aux soins (crainte de la douleur, obstacles
financiers à l’accès aux soins, prothétiques en particulier) ;

– au cours du séjour en détention, il existe des facteurs d’aggra-
vation de cet état : alimentation déséquilibrée (prises répétées
de produits sucrés et de sodas) ; stress, états dépressifs et prise
de psychotropes (d’où sécheresse buccale favorisant la carie) ;
tabac ; alcool ; autres toxiques.

Ce mauvais état bucco-dentaire n’est pas sans conséquences sur
l’état général (douleur, infection), et peut entraîner des complica-
tions, en particulier en cas de pathologies associées (VIH, diabète,
maladies cardio-vasculaires). En outre, un très mauvais état dentaire
peut être un handicap dans la vie sociale et même constituer un
véritable marqueur de marginalité. La restauration d’un bon état de
santé bucco-dentaire, au-delà de son enjeu de santé, contribue donc
également à une meilleure image de soi, et, par là, à de meilleures
chances de réinsertion.

La période de détention permet, dans certains cas, d’entreprendre
le traitement des pathologies préexistantes et d’informer les détenus
sur les comportements (hygiène, alimentation, sevrage alcoolo-
tabagique,...) favorables à la santé bucco-dentaire. Mais la santé
bucco-dentaire est souvent sous-estimée dans la prise en charge
sanitaire des personnes détenues et les moyens matériels humains et
organisationnels affectés à la prise en charge de la santé bucco-
dentaire en milieu carcéral ne permettent pas toujours de répondre
de façon satisfaisante à la situation.

A la demande de la DGS, un groupe de travail sur ce sujet a été
constitué en 2007 et une étude sur la prise en charge de la santé
bucco-dentaire des détenus est en cours. Elle devrait déboucher, en
2008, sur des propositions de mesures d’amélioration.

Recommandations
Les politiques de santé publique doivent être adaptées au milieu

pénitentiaire. Certaines recommandations citées ci-dessus et concer-
nant les jeunes, les gens du voyage et migrants ont du sens à s’ap-
pliquer au public détenu.

La prise en charge thérapeutique de l’infection par le VIH et les
hépatites est identique à celle préconisée en milieu libre.

Il convient également de mieux prendre en compte la continuité
des soins à la sortie.

Les actions de prévention et d’éducation pour la santé ont une
grande importance dans un lieu de privation de liberté où l’état de
santé des personnes est déficient.

Les gens du voyage

L’Etat français n’autorise pas les recensements ethniques. Une
étude publiée en 2000 met en évidence combien, si le repérage est
nécessaire pour la connaissance de la population et l’engagement
d’actions appropriées, il peut être générateur de stigmatisation et de
précarisation pour la population étudiée. En conséquence, les don-
nées chiffrées sur ce public de nationalité française sont imprécises.

En France, les gens du voyage sédentaires seraient le groupe le
plus nombreux, puis les semi-sédentaires, enfin les itinérants, au
nombre de 140 000 environ.

Sous l’appellation générique gens du voyage et/ou « tsigane », on
distingue généralement, notamment en France :

– les Manouches ou Sinti qui se trouvent dans le Nord, l’Ouest,
l’Alsace-Lorraine ;

– les Gitans regroupés en Provence, Languedoc-Roussillon, Pyré-
nées, et marqués par une influence espagnole ;

– les Rom, dernier groupe arrivé d’Europe centrale et très tradi-
tionaliste ;

– enfin des individus isolés ou membres de multiples groupes qui
vivent en habitat mobile.

La région Ile-de-France et certaines villes situées sur les grands
axes de circulation routiers constituent également des territoires
d’accueil pour les gens du voyage ; 10 000 places de stationnement
sont actuellement installées ; les besoins recensés s’élèveraient à
plus de 38 000 places permanentes auxquelles s’ajoutent celles
nécessaires au stationnement de passage.

En termes de revenus économiques et à titre d’exemple : en Cha-
rente-Maritime, 70 % des gens du voyage perçoivent le RMI.

Environ 60 % des enfants de familles itinérantes sont scolarisés.
La fréquentation des collèges, et plus encore des lycées, est très
faible.

Pour de nombreux enfants du voyage, le français n’est pas la
langue maternelle.

Selon le Conseil de l’Europe, 80 % des adultes sont analphabètes
ou illettrés.

a) Etudes et statistiques sur l’état de santé

La paupérisation des familles entraîne, comme chez la plupart des
démunis, la négligence des domaines relatifs à la santé et à
l’hygiène. Les gens du voyage sont dans la situation générale des
populations précaires pour lesquelles des inégalités en matière de
santé sont souvent citées :

– au niveau de l’Europe élargie, de nombreux rapports font état
d’une espérance de vie réduite (seulement 3 % des Tsiganes
ont plus de 60 ans). L’exclusion, les expulsions, l’absence de
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(1) De façon plus précise et plus complexe, il y a une interrelation entre la
précarité, ce qu’elle génère et ce qui la cause puisqu’on sait, notamment, que
certaines pathologies mentales peuvent être à l’origine d’un état de précarisa-
tion tout comme la précarisation peut en être un déclencheur.

(2) Emmanuelle Cambois (DREES), Les personnes en situation sociale dif-
ficile et leur santé, Les Travaux de l’Observatoire, 2003-2004, p 101.

(3) Lagarde E. « Le passé difficile des jeunes sans domicile », dans Popula-
tions & sociétés, Bulletin mensuel d’information de l’institut national d’études
démographiques, no 363, décembre 2000.

(4) En considérant la santé dans son sens global, nous prendrons en compte
la prise en charge sociale au même titre que la prise en charge sanitaire, comme
participant à un état de bien-être social, physique et mental.

(5) C’est-à-dire que le règlement y est minimum et concerne le respect des
règles de la vie en commun, du lieu et du personnel qui y travaille.

conditions de vie décentes sont fréquemment citées comme facteurs
premiers de l’écart entre l’espérance de vie des Tsiganes et celle de
l’ensemble de la population ;

– en France, 45 % des gens du voyage sont représentés par la
tranche d’âge 0-16 ans ;

– des habitudes alimentaires marquées par la précarité qui
génèrent des problèmes de santé ;

– d’après Médecins du monde, 93 % des gens pouvant prétendre
à une couverture médicale n’ont aucun droit ouvert et 26 % des
patients ignorent tout de leurs droits à celle-ci.

On dispose de peu de données précises sur la prévalence des dif-
férentes maladies chez les gens du voyage, toutefois certains rap-
ports font état :

D’une plus grande fréquence de certaines pathologies, par
exemple :

– le saturnisme chez les enfants séjournant sur des terrains pré-
sentant une surcharge en plomb excessive ;

– les maladies cardio-vasculaires dues à une mauvaise ali-
mentation générant obésité, surpoids et quelquefois cholestérol
et diabète ;

– les accidents domestiques, en partie attribués aux modes et aux
conditions de vie, le stress en lien avec « la traque » ;

– certains professionnels de santé notent que beaucoup d’enfants
prennent des tranquillisants et parlent d’état d’angoisse inter-
générationnelle ;

– un mauvais suivi de grossesse et des grossesses précoces.
L’absence de précautions hygiéno-diététiques entraîne des
troubles et l’absence de repos favorise les fausses couches, la
prématurité, etc. ;

– les maladies génétiques en lien avec la consanguinité des
parents.

L’augmentation de la fréquence de ces pathologies est souvent
attribuée à la promiscuité, à l’habituelle accumulation de petites
pathologies mal prises en compte qui, à la longue, sont responsables
de séquelles et d’usures prématurées.

On observe également l’insuffisance du taux de couverture vacci-
nale chez les enfants.

L’accès à la prévention en matière de santé rencontre les mêmes
difficultés que pour les populations en situation de précarité. Mais
s’y ajoute le fait que les Tsiganes constituent un public à part à
cause du fort taux d’illettrisme parmi les adultes et de leur mode de
vie itinérante.

L’accès aux services de santé. C’est une démarche particulière-
ment difficile pour les personnes qui n’ont pas de domicile fixe.
55 % des individus ayant besoin d’une domiciliation administrative
pour la CMU/AME n’en ont pas. Les gens du voyage constituent
moins de 1 % des allocataires de la CAF de Paris. Par contre, ils
représentent près de la moitié des saisies sur prestations pour frais
d’hôpitaux. Ce chiffre signifie que la majorité d’entre eux ne dis-
posent pas de mutuelle et ne peuvent avancer les frais d’hôpital. En
effet, la CMU complémentaire est gratuite lorsque les revenus men-
suels sont inférieurs aux barèmes fixés en fonction de la composi-
tion du foyer. Mais l’effet de seuil génère de nouvelles exclusions
(allocation adulte handicapé et minimum vieillesse par exemple).

L’accès à la médecine de ville reste également difficile. Il n’est
pas facile de trouver des infirmières, voire des médecins, qui
acceptent de venir sur les terrains dispenser leurs soins. Dans le
cadre de la réforme de l’assurance maladie relative au médecin trai-
tant les gens du voyage sont traités comme les VRP ou les forains.
« Ils sont invités à choisir un médecin traitant. Ils le font en fonction
de ce qui est le plus commode pour eux : proche du lieu de rési-
dence habituelle ou de travail. Lorsqu’ils sont en déplacement ou si
leur médecin traitant est indisponible, ils peuvent consulter un autre
médecin sans aucune pénalité. Par ailleurs, il leur est toujours pos-
sible de changer de médecin traitant à l’occasion d’une prochaine
consultation médicale ». Il sera sans doute nécessaire d’être vigilant
afin que cette disposition ne représente pas un frein supplémentaire
à l’accès aux soins des gens du voyage.

Le recours aux services hospitaliers représente aujourd’hui la voie
principale d’accès aux soins pour les publics en situation de préca-
rité. Le mode de vie itinérant d’une partie des populations tsiganes
les conduit à préférer les urgences hospitalières à la médecine de
ville. Une fois entré, le patient a accès à l’ensemble des services, ce
qui provoque moins de discriminations négatives dans l’accès aux
soins.

Par contre, certains patients hospitalisés sortent de l’hôpital contre
avis médical (absence de mutuelle, impossibilité de stationner à
proximité de l’hôpital, mauvaises interprétations des informations

médicales, méfiance à l’égard du corps médical, sentiments que les
pratiques médicales prescrites sont dangereuses pour les Gitans, que
l’on fait souffrir plus que les autres patients, etc.). Selon une étude
réalisée par Yseult Foucher, 50 % des femmes tsiganes sortent de la
maternité contre avis médical.

Propositions :
1. Promouvoir le recours à la prévention, en facilitant l’accès aux

dispositifs de prévention par des interventions de santé, et permettre
aux gens du voyage de bénéficier des actions de prévention définies
dans les plans nationaux de santé publique.

2. Favoriser l’accès et la continuité des soins, en s’assurant de
l’ouverture de leurs droits et en facilitant l’accès aux professionnels
de santé (médecin traitants, PASS...) notamment pour le suivi des
pathologies chroniques.

3. Appuyer, renforcer, l’action locale pour mettre en œuvre, sans
discrimination, les dispositifs existants, en mobilisant les préfets, les
partenaires notamment associatifs, et l’ensemble des réseaux locaux.

Autres publics

Les grands exclus

L’accès à la santé des personnes les plus exclues, appelées encore
« en errance », « à la rue », « sans domicile stable », est caractérisée
par l’interaction de ces personnes avec le système de santé. Effec-
tivement, l’accès à la santé de ce type de populations n’est pas
simple pour de multiples raisons relevant à la fois des problèmes
sanitaires et sociaux caractéristiques de la très grande précarité et de
la forme que prend le système de santé pour y répondre, mais aussi
des réactions individuelles face à la santé de personnes en situation
de souffrance.

Comme bon nombre d’études le démontrent, la précarité est un
état de vulnérabilité où l’individu se trouve confronté à des risques
économiques et sociaux qui peuvent avoir des répercussions sur son
état de santé physique et psychique (1). Les personnes en situation
sociale difficile sont, plus que la moyenne, exposées tout au long de
leur vie à des risques de santé. Ceci est dû au cumul de facteurs de
risques qu’ils subissent, résultat de l’intrication des conditions de
vie, des comportements, de l’environnement et de l’histoire indivi-
duelle (2). Cependant, si le statut socio-économique de la personne
joue un rôle important dans la perception de la santé et de l’accès
au système de soins, les déterminants individuels (les personnes à la
rue ont souvent un passé difficile (3) fait de ruptures familiales
graves) et macroscopique (environnement immédiat ; la rue est un
environnement violent où le stress est omniprésent ainsi que la pos-
sibilité d’accéder à un certain nombre de toxiques) sont également à
prendre en compte. Cette imbrication de multiples déterminants
génère de la complexité dans la prise en charge sanitaire et sociale
de cette population (4) et la bonne réponse en termes d’accès à la
santé est difficile à trouver.

Les dispositifs semblant les plus appréciés par les personnes « à
la rue » sont les structures dites « à bas seuil d’exigence », ou « dis-
positifs intermédiaires » puisqu’ils sont effectivement à mi-chemin
du droit commun, s’adaptant aux capacités de ce public, adoptant un
seuil d’exigence minimum pour y être accueilli (5). Le principe de
ces dispositifs est d’offrir une permanence, une présence constante
du personnel qui permet d’établir un lien de confiance, de restaurer
un lien humain et social, étape indispensable et préalable à toutes
les autres. Ces dispositifs permettent alors un accompagnement per-
sonnalisé vers le droit commun et ont pour objectif de ramener petit
à petit la personne vers celui-ci et de l’autonomiser dans son rapport
aux institutions.

Toutefois, on observe un « effet pervers » de ce type de fonc-
tionnement. Effectivement, l’accès à ce type d’accompagnement vers
le droit commun est rassurant et confortable pour des personnes
souvent très vulnérables et l’inconditionnalité de l’accueil offert par
ces structures ne permet d’en refuser l’accès à qui que ce soit même
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(1) Rothé C. thèse de sciences politiques (en cours), Les « Jeunes en
errance » et l’accès aux soins. Une comparaison France-Irlande, université de
Rennes 1, CRAPE/LAPSS, 2007.

(2) Voir P. Declerck, Les Naufragés, avec les clochards de Paris.

(3) Il faut donc préciser que, si la vie à la rue facilite le développement de
pathologies mentales, celles-ci peuvent aussi préexister à la vie à la rue et en
être un des déclencheurs. C’est notamment le cas pour des individus atteints de
pathologies comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires aigus ; ils ne
peuvent pas vivre de façon autonome et, coupé d’un lien social ou familial fort,
se retrouvent rapidement en situation de précarité extrême.

(4) De la Rochère B., « La santé des sans-domicile usagers des services
d’aide », Insee Première, n o 893 avril 2003.

(5) De la Rochère B., « La santé des sans-domicile usagers des services
d’aide », Insee Première, n o 893 avril 2003.

(1) Rapport ONZUS, pp 67,71 sur les revenus et CMUc, pp 97, 113.

(2) SIRS Info INSERM 707 no 3 juillet 2007.

(3) http : //sig.ville.gouv.fr/

si la personne se présente de multiple fois et que les projets mis en
place échouent systématiquement. Cependant, on se retrouve face à
un circuit alternatif qui permet, certes d’offrir un accès à la santé le
plus efficace possible à cette population très précarisée (c’est de la
réduction des risques), mais qui ne permet pas (ou difficilement) un
retour vers le droit commun, les personnes n’arrivant pas à s’éman-
ciper de ces dispositifs qui ne peuvent pas les rejeter (1).

Les difficultés principales rencontrées par ce public pour accéder
à la santé, d’un point de vue structurel, sont le rapport difficile aux
institutions (beaucoup d’entre eux ont eu un passé institutionnel lié à
une enfance douloureuse), un rapport au temps dégradé qui empêche
d’honorer les rendez-vous, une défiance face à la règle et un refus
de la frustration (pour les plus jeunes particulièrement), la perte fré-
quente des papiers nécessaires aux démarches, l’impossibilité de
suivre des démarches sur le long terme. Au niveau individuel, la
désocialisation, des identités en miettes, une perte de l’estime de soi
sont autant de facteurs influant sur l’attention à son propre corps et
à sa santé, qui va être largement dégradée, jusqu’à devenir inexis-
tante. Dans les conduites addictives, le corps devient un outil qui
permet à l’esprit d’oublier et la désocialisation s’accompagne d’une
perte d’attention à soi, en témoigne l’état d’hygiène et d’abandon
(devenu pathologique) de ceux que l’on appelle les « clochards (2) ».
Tous les professionnels de la santé et du social s’accordent à dire
que la dégradation de l’état physique d’une personne, dû à un
manque d’hygiène et à une perte d’attention à son corps, est un
signal d’alarme fort de désocialisation.

Les pathologies rencontrées chez les personnes vivant à la rue
sont très souvent des pathologies aggravées (les mêmes qu’en popu-
lation générale mais avec une prévalence plus forte) et non des
pathologies spécifiques de la rue. Selon une exploitation de
l’enquête INSEE de 2001 auprès des personnes fréquentant les ser-
vices d’hébergement ou de distribution des repas chauds, « vivre
longtemps dans la rue accentue la dégradation physique » et « l’état
de santé se dégrade proportionnellement à la durée globale passée
dans la rue et cela quelle que soit la maladie. Ainsi, parmi les per-
sonnes ayant passé plus d’une année dans la rue au cours de leur
vie, 31 % souffrent de dépression. Viennent ensuite les maladies
respiratoires, les maladies du système digestif, du foie et de la peau.
Si les maladies psychiques peuvent rendre plus difficiles les condi-
tions d’hébergement, les conditions de vie dans la rue entraînent
aussi une forte souffrance psychologique et compliquent l’accès aux
soins et le suivi des traitements (3). Un tiers des personnes ayant
vécu au total plus d’une année dans la rue déclare boire souvent du
vin, de la bière ou de l’alcool pour se sentir en forme le matin (4) ».

Selon une nouvelle exploitation de l’enquête INSEE de 2001 sur
les sans-domicile, l’existence ou non d’un lien social joue aussi un
rôle en matière de santé (en termes de recours aux soins et d’abus
d’alcool) : ceux qui entretiennent toujours des liens sociaux ont une
meilleure santé perçue.

« En 2001, 16 % des sans-domicile usagers des services d’aide
s’estiment en mauvaise santé, contre 3 % de la population ayant un
logement personnel. Les conditions de vie difficiles, le stress, une
mauvaise alimentation fragilisent cette population et augmentent les
risques d’être malade. Ainsi, plus d’un sans-domicile sur dix souffre
de maladies respiratoires, de séquelles d’accidents ou de maladies
graves. Un sur quatre se juge dépressif. Les sans-domicile consultent
des médecins assez régulièrement et trois sur dix ont été hospitalisés
au moins une fois durant l’année 2000, le plus souvent en raison de
troubles psychologiques. Quatre sur dix, bien que souffrant des
dents, ne consultent pas le dentiste, et un tiers déclare avoir des pro-
blèmes de vue non corrigés. Cependant cette situation n’est pas
propre aux sans-domicile (5) ».

Le public recourant à l’aide alimentaire

Environ 3 millions de personnes recourent chaque année à l’aide
alimentaire. Cette aide financée tant par l’Europe que par l’Etat est

fortement portée par la société civile (grandes entreprises,
citoyens...). Elle repose sur des associations locales ou nationales
qui ont la charge de la distribution des aliments.

L’étude ABENA (alimentation et état nutritionnel des bénéfi-
ciaires de l’aide alimentaire) commandée par Dominique Versini en
2003, est la première étude portant directement sur cette population.

Les résultats épidémiologiques de cette étude indiquent que l’état
sanitaire des bénéficiaires de l’aide alimentaire comparé à celui de
la population générale est significativement dégradé. Ainsi la pré-
valence de l’obésité et du surpoids, de l’anémie chez les femmes,
est trois fois supérieure à celle de la population générale. De même
le nombre des hommes et des femmes hypertendus est très supérieur
à celui de la population générale. Enfin les anomalies lipidiques et
glucidiques sont beaucoup plus souvent rencontrées chez les sujets
de l’étude que dans la population générale, indiquant un risque élevé
de maladies chroniques notamment de diabète et de maladies cardio-
vasculaires.

Les personnes âgées pluri-dépendantes

Une population très particulière n’arrive pas à être prise en charge
actuellement tant sanitairement que socialement. Ce sont des per-
sonnes présentant des pathologies chroniques dégénératives et/ou
induisant une absence d’autonomie. Ces pathologies physiologiques
(Korsakov, sclérose en plaques, Parkinson...) et/ou mentales (psy-
chose, schizophrénie,...) touchent des personnes âgées de 50 ans et
plus, très désocialisées, fortement alcooliques. Leur état sanitaire,
parce que stable, ne relève pas de l’hôpital et leur état social
empêche leur entrée dans les établissements existants : EPAD, MAS,
LHSS, CHRS, maison relais... Faute de savoir où les placer ces per-
sonnes errent d’un CHRS à un LHSS, d’une maison de retraite à
l’hôpital. Ces déplacements successifs détériorent leur état sanitaire
et social. Actuellement, ce public embolise 35 % des LHSS mais en
l’absence de solution pérenne ces structures les gardent « en atten-
dant ».

Population résidente en ZUS

La diversité des territoires et des contextes confirme la nécessité
d’avoir une connaissance fine des caractéristiques de la population
résidente. Les choix des publics cibles et les stratégies d’actions pré-
ventives en découlent.

Les études nationales comparatives entre territoires visent à
donner aux opérateurs et décideurs locaux des pistes de réflexion
pour la connaissance de leurs territoires.

L’ONZUS (1) et d’autres études originales commanditées par la
DIV (IRDES, INSERM 707) font apparaître les écarts de santé entre
publics des territoires et la surreprésentation de certaines catégories
de population (âge, genre, composition familiale, revenus...). Plu-
sieurs études concernant différentes caractéristiques individuelles ou
faisant référence à la diversité des quartiers de résidence ont été réa-
lisées et publiées (2) à partir d’une cohorte représentative de
l’agglomération parisienne qui constitue un échantillon permettant
d’effectuer des analyses géographiques, spatiales et contextuelles sur
le rôle que les déterminants territoriaux ont sur les dimensions de
santé étudiées. Elles recueillent des données sociales très complètes,
objectives et subjectives, sur les conditions de vie.

Près du tiers des résidents en ZUS (3) se déclarent en mauvaise
santé contre un quart des personnes qui ne vivent pas en ZUS,
toutes choses égales par ailleurs, les personnes âgées de 60 à 79 ans
résidant en ZUS ont plus de risque de se déclarer en mauvaise santé
que celles âgées de 18 à 29 ans, et ont une plus forte probabilité
d’être hospitalisés. Quel que soit la tranche d’âge, ce sont toujours
les personnes vivant en ZUS qui ont la plus grande probabilité de se
faire hospitaliser. L’impact des déterminants de l’état de santé est
plus important pour la population des ZUS.

Ainsi, la description sur la composition des ménages montre que
les familles monoparentales (famille avec au moins un enfant de
moins de 25 ans) sont les ménages chez lesquels on observe la plus
grande proportion d’habitat en logement social (44,7 %) et sont sur-
représentées dans la tranche de revenu la plus faible. Dans les ZUS,
on compte davantage de familles monoparentales 21 % que dans les
autres quartiers (15 %).

Les familles monoparentales féminines sont particulièrement tou-
chées par la pauvreté notamment dans les ZUS, où 33 % d’entre
elles vivent sous le seuil de la pauvreté (– de 617 € nets par unité
de consommation et par mois), quartiers de type « ouvrier » hors
ZUS (23 %) et l’ensemble des autres quartiers (13 %).
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Dans le cadre du recours régulier au médecin, c’est dans les quar-
tiers les plus défavorisés que le suivi gynécologique est le moins
fréquent. A tous les âges, l’absence de suivi régulier y est au
minimum deux fois plus fréquent que dans les quartiers favorisés. Il
est quatre fois plus fréquent entre 30 et 39 ans. Le suivi à l’hôpital,
aux dispensaires est deux fois plus fréquent dans les quartiers les
plus défavorisés que dans les autres.

Le choix de publics cibles tels que les familles monoparentales
féminines et les personnes âgées vise à attirer l’attention en direc-
tion d’un public dont l’un est surreprésenté et l’autre en aug-
mentation dans les ZUS (ONZUS, Démographie, rapport 2004), ils
ont en commun les déterminants sociaux et le recours tardifs d’accès
aux soins et à la prévention.

A N N E X E I I I b

LES DISPOSITIFS

LES CENTRES HÉBERGEMENT DE RÉINSERTION SOCIALE
(CHRS) : UN DISPOSITIF CENTRAL DE LA LUTTE CONTRE
LES EXCLUSIONS

Les CHRS offrent actuellement une capacité de plus de
32 000 places d’hébergement dont 3 000 sont plus particulièrement
destinées à l’accueil en urgence. Ils constituent donc près d’un
sixième du parc d’hébergement d’urgence destiné aux personnes en
grande difficulté. Par ailleurs, une centaine de CHRS sur les 800
actuellement ouverts, participent d’une façon ou d’une autre à l’or-
ganisation de la veille sociale départementale, à travers la gestion
des 115, d’équipes mobiles ou encore d’accueils de jour.

En 2005, ils ont accueilli plus de 140 000 personnes dont des
familles avec enfants pour une proportion de près de 40 % (source :
tableaux de bord CHRS 2005) ; 58 % des personnes hébergées ont
plus de vingt-six ans, et 23 % ont entre dix-huit et vingt-cinq ans.

En moyenne, les personnes accueillies hors hébergement d’ur-
gence restent environ 137 jours, ce qui représente un taux de rota-
tion moyen du parc de 3,52 % des personnes hébergées en CHRS
d’insertion ont pu être orientées en 2005 dans un logement.

Principales missions :
– accueil, notamment dans les situations d’urgence et héberge-

ment (de l’urgence à la réinsertion sociale) ;
– soutien et/ou accompagnement social ;
– veille sociale ;
– adaptation à la vie active et insertion par l’activité profes-

sionnelle ;
Activités pouvant être réalisées dans le cadre de ces missions

(elles peuvent être développées avec ou sans hébergement) :
– hébergement : collectif ou individuel, regroupé ou éclaté ;
– actions de transition vers le logement ;
– soutien et accompagnement social :
Accueil de jour (point accueil, point écoute, vestiaire, etc.) ; pres-

tations ambulatoires en milieu ordinaire.
Veille sociale :
– service téléphonique d’urgence (115) ;
– services mobiles allant « au devant » (équipes mobiles de type

Samu social) ;
– services d’accueil et d’orientation.
Adaptation à la vie active et insertion par l’activité économique

(partie accompagnement social).

Les centres d’hébergement d’urgence

Les centres d’hébergement d’urgence sont des établissements non
conventionnés à l’aide sociale qui assurent la mise à l’abri sans dis-
crimination de toute personne ou famille dépourvue d’un toit. Il y
avait environ 22 000 places d’urgence en 2007 (avant la mise en
œuvre du PARSA) dont 9 000 en places d’hôtels.

Principales missions et caractéristiques

L’hébergement d’urgence est conçu comme inconditionnel. Cela
signifie que l’admission n’est pas conditionnée à l’entrée dans une
démarche d’insertion mais doit être adapté à la diversité des publics
accueillis.

Les prestations d’hébergement d’urgence recouvrent, sur une pé-
riode de temps limitée, le gîte, le couvert, l’hygiène et une première
aide et orientation à caractère social et sanitaire.

Après le moment de l’accueil en urgence, l’équipe d’intervenants
qualifiés doit être en mesure de proposer soit un autre mode de prise
en charge dans le même établissement, soit une orientation effective
vers une solution adaptée.

L’offre de solutions au-delà de l’accueil en urgence relève de la
coresponsabilité de l’ensemble des acteurs du dispositif et plus
largement encore, de l’ensemble des acteurs sociaux.

Les maisons relais

Devant le constat des difficultés d’accès à un logement autonome
pour des personnes rencontrant des difficultés économiques et
sociales, auxquelles s’ajoutaient des problématiques personnelles
d’isolement ou d’exclusion, il a été en 2002 et suite à une expéri-
mentation de cinq ans les maisons relais.

Cette formule de logements alternatifs répond à la nécessité de
créer ou de recréer du lien social. La conception même des maisons
relais, en petites unités de 15 à 25 logements, avec la présence quo-
tidienne d’un hôte (ou d’un couple d’hôtes) qui leur porte une atten-
tion personnalisée, facilite l’instauration de ce lien, en même temps
qu’elle offre un environnement sécurisant et chaleureux.

Les maisons relais constituent un outil supplémentaire dans les
modes de prise en charge des personnes en situation de grande
exclusion et dont les perspectives d’insertion et de retour à l’auto-
nomie sont très faibles : elles proposent un logement durable, sans
limitation de durée, où les personnes peuvent, selon leurs propres
termes : « enfin se poser » sans la préoccupation du lendemain.

Les résidences accueil

Le comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE) le
12 mai 2006 a décidé, dans le cadre de la recherche de solutions de
logement adapté pour les personnes ayant un handicap psychique, la
mise en place d’une expérimentation.

Il s’agit par ce programme qui relève du champ du logement
social de proposer une offre de logements adaptés, avec trois carac-
téristiques essentielles : la présence d’un hôte, un accompagnement
social formalisé par des conventions et un accompagnement sani-
taire, lui aussi formalisé par des conventions, notamment avec le
secteur psychiatrique.

Le cahier des charges s’est largement inspiré de l’expérience
réussie des maisons relais mais les modalités de fonctionnement ont
été adaptées aux besoins tout à fait spécifiques des personnes souf-
frant de handicap psychique, d’où le choix d’une dénomination
particulière.

Lits halte soins santé (LHSS)

Crée en 2005 suite à la décision du Comité interministériel de
lutte contre les exclusions (CILE) du 6 juillet 2004, le dispositif lits
halte soins santé constitue un service médico-social au sens de
l’article L. 312-1 9o du code de l’action sociale et des familles.

En l’absence de domicile, les lits halte soins santé permettent aux
personnes de « garder la chambre », de recevoir des soins médicaux
et paramédicaux, qui leur seraient dispensés à domicile s’ils en
disposaient.

Ils constituent une modalité de prise en charge globale articulant
fortement une dimension sociale avec hébergement temporaire, en
un lieu spécifique ou non, de personnes sans domicile, quelle que
soit leur situation administrative, et une dimension de soins et de
prévention. Ce dispositif ne se substitue à aucune catégorie de struc-
ture sanitaire, médico-sociale ou sociale existante et ne doit pas être
dédié à un type de pathologie donnée.

Financés sur l’ONDAM médico-social, au 28 février 2007, 470 lits
ont été créés.

Equipes mobiles de psychiatrie

Le CILE du 6 juillet 2004 a prévu de définir et de développer les
équipes mobiles de psychiatrie. L’objet de ces équipes est d’inter-
venir tant auprès des personnes en situation de précarité et d’exclu-
sion qu’auprès des personnes travaillant auprès d’elles, là où se
trouvent les personnes en difficulté : rue (en équipe de maraude)
lieux d’accueil social ou d’hébergement... En trois ans 70 équipes
mobiles de psychiatrie ont été créées ou renforcées (13 en 2005,
31 en 2006 et 26 en 2007).

Le dispositif des permanences d’accès aux soins (PASS)

Définition des PASS

Les PASS sont des cellules de prise en charge médico-sociale,
créées dans les établissements de santé en application de l’article
L. 6112-6 du code de la santé publique. Leur mission est de faciliter
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l’accès et la prise en charge des personnes démunies non seulement
à l’hôpital, mais aussi aux réseaux institutionnels ou associatifs de
soins, d’accueil et d’accompagnement social.

L’article L. 6112-6 du code de la santé publique (CSP) a prévu la
mise en place de permanences d’accès aux soins de santé, par les
établissements de santé. « Dans le cadre des programmes régionaux
pour l’accès à la prévention et aux soins prévus à l’article
L. 1411-11, les établissements publics de santé et les établissements
de santé privés participant au service public hospitalier mettent en
place des permanences d’accès aux soins de santé, qui comprennent
notamment des permanences d’orthogénie, adaptées aux personnes
en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de
santé, et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la
reconnaissance de leurs droits. Ils concluent avec l’Etat des conven-
tions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consulta-
tions externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que
des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes. »

L’article L. 1411-11 du CSP prévoit que le plan régional de santé
publique (PRSP), comporte parmi ses programmes et actions, « un
programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des
personnes les plus démunies ».

Incombe en outre aux établissements de santé, selon les articles
L. 6112-1, 7o et L. 6112-2 du CSP, la mission de service public de
contribuer « à la lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les
autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi
que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de
la lutte contre l’exclusion, dans une dynamique de réseaux ».

Complémentarité de la PASS avec les autres acteurs sociaux
Il appartient aux établissements de santé de garantir « l’égal accès

de tous aux soins qu’ils dispensent », de veiller « à la continuité de
ces soins, en s’assurant qu’à l’issue de leur admission ou de leur
hébergement, tous les patients disposent des conditions d’existence
nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent
les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d’existence
vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation »
(art. L. 6112-2 du CSP).

En outre, « l’assistant de service social » « affecté, pour tout ou
partie de son temps, à la structure des urgences est notamment
chargé », d’organiser « la prise en charge sanitaire et sociale
adaptée » des patients à leur « sortie de cette structure »
(art. D. 6124-21 du code de la santé publique).

Le rôle de la PASS qui favorise l’accès à la santé et l’ouverture
des droits pour les publics les plus en difficulté, s’articule avec celui
des professionnels chargés du suivi sanitaire, social, administratif
des patients : équipes de soins, service social de l’hôpital, assistant
de service social affecté à la structure des urgences, bureau des
entrées...

Bilan du dispositif
16 millions d’euros ont été accordés depuis 1999 pour leur fonc-

tionnement par les lois de financement de la sécurité sociale. Pour
améliorer l’accès aux soins des femmes enceintes en situation de
précarité, le plan périnatalité a prévu un financement de 0.150 mil-
lions d’euros pendant cinq ans (2005 à 2009).

A ce jour, près de 400 permanences d’accès aux soins de santé
sont implantées en France : pour la plupart dans les centres hospita-
liers disposant d’un service d’urgences pour un objectif initial de
300 PASS (circulaire DH-AF1/DGS-SP2/DAS-RV3 no 98-736 du
17 décembre 1998).

Elaboration de recommandations sur l’organisation des PASS
Les évaluations commandées par la DHOS, l’ANAES et l’IGAS

en 2003 montrent le bien-fondé du dispositif, une couverture géo-
graphique satisfaisante et une adéquation aux besoins des popula-
tions visées.

A partir de ces travaux et d’un certain nombre de retours d’expé-
riences recueillis auprès des acteurs opérationnels lors de journées
régionales ou de formations, un tableau de recommandations et de
bonnes pratiques sur l’organisation des permanences d’accès aux
soins de santé (PASS) est en cours de finalisation. Il s’agit notam-
ment de mobiliser les acteurs clefs de la PASS (service social, enca-
drement infirmier, corps médical, direction, comité de pilotage), de
formaliser les partenariats internes et externes, d’établir des proto-
coles de repérage, d’orientation et de suivi des patients, d’inscrire la
PASS dans les démarches d’évaluation de la qualité, et de mesurer
son activité. La diffusion de ces recommandations est prévue
fin 2007.

Formation des acteurs à l’accès aux soins des publics
en situation de précarité

Enfin, des actions de formations nationales sont également propo-
sées depuis 2006 par l’association nationale pour la formation per-
manente du personnel hospitalier (ANFH) aux professionnels des

PASS (et aussi des services d’urgence) afin de les aider à mieux
prendre en charge les publics en situation de précarité dont les
migrants, à mieux structurer la PASS et améliorer sa performance.

A N N E X E I I I c

LES POLITIQUES LOCALES

Les ASV

La loi du 1er août 2003 a été élaborée en vue de réduire les inéga-
lités sociales et les écarts de développement entre les territoires (en
particulier entre les quartiers sensibles et le reste de leur aggloméra-
tion). L’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics respectifs élaborent et mettent en œuvre, par décisions
concertées ou par voie de conventions, des programmes d’action
dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l’article 42 de la
loi no 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et
le développement du territoire. Ces programmes et actions s’ap-
pliquent aussi désormais aux nouveaux quartiers prioritaires de la
politique de la ville définis avec les Contrats urbains de cohésion
sociale qui font suite aux contrats de ville (2000-2006).

La santé est affirmée comme un des cinq thèmes prioritaires de la
politique de la ville pour la cohésion sociale afin d’encourager les
acteurs locaux à mieux prendre en compte la prévention et l’accès
aux soins pour les habitants des quartiers en difficulté.

La politique de santé et la politique de la ville convergent donc
aujourd’hui pour reconnaître la nécessité de prendre en compte la
situation de certains territoires où se concentrent des difficultés
sociales et urbaines, et de faire de la démarche des ateliers santé
ville l’une des déclinaisons territoriales des plans régionaux de santé
publique (PRSP).

Le PRSP a vocation à bénéficier à l’ensemble de la région et tient
compte de la géographie des territoires : inégalités observées, terri-
toires de santé du SROS, compétences territoriales notamment sur le
cadre de vie et doit cibler les ressources locales au vu des priorités.

Dans cette optique, il a été décidé dans le cadre de l’élaboration
des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) de généraliser la
démarche des ateliers santé ville, expérimentée dans le cadre de la
politique de la ville. A partir de 2006, 160 nouveaux ateliers santé
ville seront créés, pour porter à 300 le nombre d’ASV pour 2008 (9).
(On en comptait 140 fin 2005.) Comme pour l’ensemble des autres
secteurs d’intervention des CUCS, l’ASV doit comporter des pro-
grammes d’actions pluriannuels évaluables.

Missions

Pour le développement et le suivi de projets locaux de santé
publique entre les élus et les services déconcentrés de l’Etat, les ate-
liers santé ville doivent présenter une programmation dont les préa-
lables sont structurés par trois composantes :

– la composante connaissance et identification des besoins (dia-
gnostic) a pour objet d’objectiver l’état de santé de la popula-
tion locale et ses déterminants, notamment les conditions de vie
souvent mises en cause dans les perceptions des acteurs locaux
de la santé ;

– la composante santé publique et prévention consiste, par la
connaissance territoriale de la situation sanitaire et sociale au
niveau local, à définir les objectifs prioritaires des projets
locaux de santé publique, au titre des ASV dans le cadre des
CUCS, et à mettre en œuvre les moyens de leur réalisation
(exemple : programmation des activités ASV suivant les objec-
tifs stratégiques et opérationnels concernant les thématiques de
santé mentale, addictions, nutrition, accessibilité et offre de
soin, habitat, dépistages, formations...) ;

– la composante accès et recours au système de soins et de santé
doit conduire à préciser et aider à résoudre les difficultés
d’accès au système de santé et à l’offre de soins, compte tenu
des éléments d’analyse contenus dans le schéma régional d’or-
ganisation sanitaire (III) et le PRAPS, s’agissant en particulier
des liens entre les établissements de santé (projets locaux de
santé) et les publics isolés et démunis des territoires prioritaires
des communes.

Recommandations :
– s’associer au travail des ASV pour définir les actions priori-

taires à mettre en œuvre dans le cadre des PRAPS au sein des
territoires défavorisés ;
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– outre un maillage plus fin de l’organisation socio-sanitaire (éta-
blissement de santé, centre de soins, médecine de ville...), il
convient de favoriser l’implantation de dispositifs spécifiques
tels : les équipes mobiles spécialisées en psychiatrie (EMP), les
médiateurs sociaux existants à former sur des thèmes de pré-
vention en santé, les maisons de santé et espaces de prévention,
les permanences hospitalières d’accès aux soins de santé, les
réseaux de santé médico-sociaux de proximité, en veillant parti-
culièrement à l’interaction entre les dispositifs existants et les
acteurs de la politique de la ville.

Eléments pour une labellisation du projet atelier santé ville et du
suivi de la démarche, programme 2007-2009 du volet santé du
contrat urbain de cohésion sociale (DIV).

I. – CADRE OPÉRATIONNEL DE MISE EN ŒUVRE ET DE
SUIVI ASV DE L’ÉTAT : CONSTITUTION DE COMITÉS DE
PILOTAGE

Les comités de pilotage (pour la création d’un ASV puis pour sa
programmation annuelle) à mobiliser se situent à différents niveaux :

– communal ou intercommunal : le comité de pilotage opéra-
tionnel local pour le suivi des projets locaux de santé publique
de l’ASV dans certains cas au niveau de l’agglomération où les
villes doivent garder une place prépondérante ;

– départemental : préfectures et DDASS animent et mobilisent les
représentants des communes concernées, des associations et des
réseaux médico-sociaux au service des projets locaux de santé
publique suivis par les ateliers santé ville qui élaborent le plan
local de santé publique ;

– régional : le niveau régional (DRASS/SGAR) est un appui au
développement des méthodes de projet, à élaborer des diagnos-
tics territoriaux infra régionaux et à développer des formations
pour les activités de l’ASV et des acteurs impliqués via
l’INPES, l’ORS, les SREPS, les CODES, les universités, les
centres de ressources politique de la ville...

II. − ÉLÉMENTS PRINCIPAUX À IDENTIFIER DANS LE
PROJET ASV (CES DISPOSITIONS S’APPLIQUENT AUX
PROJETS EXISTANTS AINSI QU’AUX NOUVEAUX
PROJETS ASV 2007)

II a. Pilotage, suivi et évaluation

Identification d’une équipe locale responsable de la démarche
ASV et présidée par l(es) élu(s) concerné(s) ;

Réalisation d’un diagnostic local partagé préexistant au projet ter-
ritorial et/ou éléments de contexte motivant d’une part, la décli-
naison locale des objectifs des plans nationaux et PRSP et d’autre
part, ceux concernant les actions spécifiques aux territoires ;

Présentation d’une programmation annuelle des activités de
l’ASV ;

Descriptif d’une méthodologie envisagée pour le suivi et l’évalua-
tion des projets locaux de santé publique ;

Qualification des ressources de proximité en matière de soins et
de prévention (état des lieux de la démographie médicale et para
médicale publique et privée).

II b. Coordination territoriale au service des projets locaux
de santé publique

Identification du positionnement transversal du coordinateur de
l’ASV dans l’organigramme de la commune pour une plus grande
marge de réalisation des activités de la démarche :

– données recueillies pour le suivi d’un observatoire local de
santé ;

– implication des habitants explicite dans la méthodologie de pro-
jets, de suivi et d’évaluation ;

– mobilisation de professionnels de santé publics/privés et des
associations ;

– articulation avec d’autres dispositifs ou programmes de la poli-
tique de la ville ;

– articulation avec d’autres dispositifs ou programmes de la poli-
tique de santé publique, dont les articulations avec les projets
de santé des établissements de santé dans le cadre du SROS III.

III. c. Indicateurs d’activités de l’ASV

Les principaux indicateurs à prendre en compte sont :
– nombre de projets de santé publique, objectifs et thèmes suivis

par l’ASV (initiatives locales spécifiques et déclinaison PRSP,
MILDT, etc.) ;

– nombre d’habitants impliqués dans les projets de santé
publique ;

– crédits demandés/crédits accordés concernant les projets de
santé publique initiés par l’ASV et ceux concernant la décli-
naison des PRSP (appel à projets) ;

– partenaires institutionnels sollicités/partenaires effectivement
impliqués ;

– professionnels de santé secteur public sollicités/ professionnels
effectivement impliqués ;

– professionnels de santé secteur privé sollicités/ professionnels
effectivement impliqués.

Les autres indicateurs du tableau de bord des activités de l’ASV
est en cours de finalisation au terme d’une expérimentation menée
au 1er semestre 2007 sur trois régions.

Textes de référence

Loi no 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de pro-
grammation pour la ville et la rénovation urbaine. JO du 2 août 2003.
Chapitre 1er : réduction des inégalités dans les zones urbaines sensi-
bles, annexe I, point 4 : santé.

Plan santé mentale : circulaire DHOS/O2/DGS/6C/DGAS/1A/1B
no 2005-521 du 23 novembre 2005 relative à la prise en charge des
besoins en santé mentale des personnes en situation de précarité et
d’exclusion et à la mise en œuvre d’équipes mobiles spécialisées en
psychiatrie.

Circulaire DHOS/O2/DGS/6c/DGAS/1A/1B no 2005-521 du
23 novembre 2005 relative à la prise en charge des besoins en santé
mentale des personnes en situation de précarité et d’exclusion et à la
mise en œuvre d’équipes mobiles spécialisées en psychiatrie.

Comité interministériel des villes du 9 mars 2006.
Circulaire relative à l’élaboration des contrats urbains de cohésion

sociale, 24 mai 2006 et fiche « Programmation santé des contrats
urbain de cohésion sociale ».

Circulaire interministérielle DGS/DHOS/SD 1A no 2006-383 du
4 septembre 2006 relative à l’élaboration et à la mise en œuvre des
projets de santé publique dans les territoires de proximité et au
développement des ateliers santé ville.

A N N E X E I V

ÉVALUATION NATIONALE DES PROGRAMMES RÉGIONAUX
D’ACCÈS À LA PRÉVENTION ET AUX SOINS (PRAPS) (JUILLET
2003)

Résumé analytique

Le comité de pilotage du 16 avril 2003 a clôturé l’évaluation
nationale de la première génération (2000-2002) des 26 Programmes
régionaux d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) en exami-
nant le rapport final et les recommandations émises par l’évaluateur.
Lancée en mai 2002 par la DGS, cette évaluation fait directement
suite à un certain nombre de constats : si les PRAPS 1 ont permis
de créer une dynamique partenariale et de décloisonner les secteurs
et acteurs concernés dans le champ sanitaire et social, il convient
toutefois que les PRAPS 2 – en cours d’élaboration – intègrent un
certain nombre d’évolutions, s’agissant de leur méthode d’élabora-
tion, de leur pertinence, de leur mise en œuvre et de leur suivi et
évaluation, tant au niveau régional que national.

Les conclusions remises par l’évaluateur ont permis de répondre
en majeure partie aux 9 questions évaluatives posées dans le cahier
des charges, établi par la DGS début 2002 :

1. Dans quelle mesure les actions mises en œuvre localement par
les PRAPS sont pertinentes par rapport aux besoins constatés dans
chaque région ?

2. En quoi les PRAPS ont permis d’identifier les populations vul-
nérables et de mieux connaître leurs problèmes de santé ?

3. Dans quelle mesure les actions mises en œuvre localement par
les PRAPS sont-elles cohérentes au regard des objectifs fixés par la
loi et les directives nationales et au regard des autres programmes
de santé et de prévention ?

4. De quelle façon les PRAPS ont-ils favorisé l’accès au droit
commun des personnes vivant dans des conditions précaires ?

5. Les PRAPS ont-ils contribué à créer ou pérenniser des disposi-
tifs spécifiques ?

6. Dans quelle mesure le travail en réseau, recommandé par les
PRAPS, est-il une stratégie de mobilisation efficace dans l’objectif
d’améliorer l’accessibilité ?

7. Des instruments de suivi et de mesure et des indicateurs
adaptés ont-ils été mis en place localement ?
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8. Les outils mis en place par l’administration centrale ont-ils été
pertinents et adaptés au pilotage national des PRAPS ?

9. Quelles modalités de gestion des PRAPS pourraient être modi-
fiées pour renforcer les impacts attendus en matière d’accès aux
droits, à la prévention et aux soins ?

Les constats majeurs formulés par l’évaluateur sont, comme géné-
ralement en évaluation, à la fois positifs et critiques. Le jugement
évaluatif est prolongé par des recommandations autour de 3 axes :

– l’identification et la prise en compte des caractéristiques et des
besoins des populations cibles ;

– la cohérence interne et la cohérence externe des PRAPS ;
– les outils de suivi, de pilotage et d’évaluation des PRAPS,

notamment au niveau national.
L’évaluation, qui s’est déroulée de fin mai 2002 à mi-avril 2003,

s’est notamment fondée sur l’étude approfondie de 4 régions :
Picardie, Poitou-Charentes, PACA et Rhône-Alpes. Elle a donné lieu
à l’élaboration de différents rapports de « diagnostic » et à une série
de recommandations (13 fiches) que la présente note de communica-
tion synthétise à grands traits.

Les PRAPS, de quoi parle-t-on ?
Rapide photographie des PRAPS des 22 régions métropolitaines

en 2000.
En 2000, première année « opérationnelle » pour les PRAPS 1,

plus de 1 390 actions ont été mises en œuvre dans les 22 régions
métropolitaines.

Les financements

Au total, les PRAPS ont bénéficié de 33,5 millions d’euros en
2000 (plus de 220 millions de francs), quelles que soient les sources
de financements (Etat, collectivités territoriales, assurance
maladie...). Les analyses de la répartition entre financeurs montrent
que :

– en tenant compte de l’ensemble des chapitres budgétaires
concernés, l’Etat est le 1er financeur des PRAPS avec près de
18,3 millions d’euros (120 millions de francs). Le 47-11-20
représente à lui seul 45 % du volume total des financements ;

– les collectivités territoriales arrivent en deuxième position, avec
plus de 22 % du volume total des financements, soit plus de
7,4 millions d’Euros (plus de 49 millions de francs) ;

– la ligne PRAPS du FNPEIS n’a été créée qu’en 2001, mais les
données disponibles pour l’année 2000 montrent que la CNAM
a abondé les PRAPS pour près de 1,8 million d’euros (plus de
12 millions de francs).

Les opérateurs

Les actions des PRAPS sont largement mises en œuvre par le sec-
teur associatif (21 % des porteurs de projets) puis par les missions
locales ou PAIO (14 %), les centres d’accueil ou d’hébergement
(8 %) et les hôpitaux (7 %). Cependant, l’analyse des données dis-
ponibles reste limitée du fait du poids de la catégorie « autres por-
teurs de projets » (30 %) ou des non réponses (6 %). Ces porteurs
de projets, et donc les actions mises en œuvre grâce aux PRAPS, se
concentrent en zones urbaines (plus de 70 % des actions) et notam-
ment dans les quartiers ou territoires « politique de la ville ».

Les publics bénéficiaires

Enfin, les publics bénéficiaires des PRAPS en 2000 se répar-
tissent en 8 catégories. Parmi celles-ci, les jeunes de 16 à 25 ans
(26 % des publics), les professionnels (11 %) semblent être priori-
tairement visés, alors que la catégorie « tout public précaire » arrive
en tête (28 %).

Une pertinence et une cohérence externe globalement avérées
mais qui méritent d’être améliorées.

Les réponses apportées par les PRAPS correspondent aux objec-
tifs identifiés au niveau national et régional... mais à eux seuls :
ainsi, les PRAPS sont des programmes dont la pertinence est réelle,
mais en partie limitée par la faiblesse des « diagnostics ». En effet,
force est de constater que les diagnostics n’ont pas toujours su iden-
tifier l’ensemble des besoins des publics et des territoires cibles.
Cette difficulté de diagnostic (identification et caractérisation des
situations, besoins et attentes des publics cibles) a d’ailleurs été
récemment soulignée par l’IGAS. Par défaut de méthodes, d’outils,
de moyens et de capitalisation, les PRAPS n’ont donc pas toujours
permis de mieux connaître globalement les publics vulnérables et
leurs problèmes de santé sur tous les territoires régionaux couverts.
Ils ont en revanche permis de mieux les connaître au niveau local
(là où sont mises en œuvre les actions étudiées), et parfois au-delà
lorsque les diagnostics préalables à l’élaboration du PRAPS étaient
suffisamment affinés.

Les « diagnostics » et les objectifs des PRAPS ont été formalisés
selon des modalités variables et présentent des contenus hétérogènes
notamment parce qu’ils ont été élaborés à partir de la combinaison
variable de différentes données. Certaines régions ont privilégié une
approche « quantitative » (indicateurs statistiques), d’autres ont tra-
vaillé selon une approche ascendante et qualitative via des groupes
de travail ou des études ad hoc, d’autres enfin ont combiné les dif-
férentes approches. Aujourd’hui la difficulté est la même partout :
comment actualiser les diagnostics et intégrer aux PRAPS 2 les évo-
lutions de la situation sanitaire et sociale des territoires et des carac-
téristiques et besoins des publics ? Les évaluations régionales des
PRAPS 1 dans la quasi-totalité des régions sont toutefois l’occasion
de réactualiser ces diagnostics. En ce qui concerne les objectifs, le
passage du diagnostic à la définition des objectifs, semble avoir
conduit dans de nombreuses régions à une certaine « dilution ».

Ainsi, les objectifs des PRAPS sont souvent jugés trop « consen-
suels » ou trop généraux par une grande majorité des acteurs ren-
contrés, même si leur élaboration a donné lieu à de nombreux
échanges et débats en GTR et CRPS.

Enfin, l’évaluateur souligne que l’articulation entre les différents
programmes et acteurs reste insuffisante, sauf entre PRAPS et PRS,
deux dispositifs qui s’articulent généralement bien, même si cette
articulation est plus de niveau stratégique qu’opérationnel. Enfin,
parmi les acteurs concernés par les PRAPS, il convient de relever
l’absence de participation du secteur privé ou libéral du champ sani-
taire, sauf exceptions.

Une efficacité réelle mais encore en devenir en direction des
bénéficiaires

Tous les impacts des PRAPS 1 n’ont pas pu être mis en évidence
via l’évaluation nationale car pour certains ils ne se sont pas encore
produits (comme le souligne aussi l’IGAS dans son dernier rapport).
L’évaluateur considère d’ailleurs que les PRAPS agissent le plus
souvent en deux temps :

– d’abord sur les professionnels et acteurs de terrain du champ
sanitaire et social ;

– ensuite seulement sur les publics en situation précaire... d’où la
nécessité de poursuivre certaines actions via les PRAPS 2 et de
pouvoir réaliser régulièrement leur évaluation, tant au niveau
régional que national.

Les PRAPS ont globalement produit des résultats positifs qui ont
été classés en trois grandes catégories par l’évaluateur.

1. Les réponses apportées aux publics précaires
vont dans le sens d’une meilleure prise en charge

Les actions étudiées montrent que les PRAPS permettent une
meilleure prise en compte et prise en charge des problèmes de santé
des publics touchés. Ils ont notamment permis un accueil renforcé,
une plus grande écoute et une meilleure prise en charge des publics
dans les lieux d’accueil, d’hébergement, d’insertion... Toutefois, les
résultats produits par les actions étudiées ne permettent pas de se
prononcer de manière fiable sur l’accès des publics au droit
commun : si les actions ont souvent conduit à accompagner les
publics « pris en charge » vers le soin, la question de la « fin » de
l’accompagnement reste entièrement posée : à quel moment
l’accompagnant peut-il et doit-il considérer que la personne accom-
pagnée est suffisamment autonome, reconstruite ou apte à prendre
en charge seule sa santé ?

2. Les actions innovantes ou expérimentales
en direction des publics

Les PRAPS ont dans quelques cas permis de mettre en œuvre des
actions innovantes, avec cependant une limite liée à la nature même
du « processus » qui laisse insuffisamment le temps de l’expéri-
mentation, le droit à l’erreur et qui ne permet pas toujours d’étendre
ces actions expérimentales. Ces actions nouvelles en direction des
publics ont pu voir le jour grâce aux PRAPS selon trois « canaux »
différents :

– en amont grâce à l’identification de besoins spécifiques aux-
quels les autres dispositifs ne répondaient pas ;

– via l’apport de financements qui faisaient défaut à des actions
déjà « dans les cartons » ou de compléments de financement à
des actions pré existantes ;

– enfin, par l’expérimentation hors des cadres pré définis par des
dispositifs « de droit commun ».

3. Les résultats indéniables au niveau des professionnels
concernés qui montrent l’importance que revêt le travail en
réseau
Au niveau des professionnels eux-mêmes, les PRAPS ont été un

facteur évident de dynamisation, de structuration et d’institutionnali-
sation des réseaux santé/social. Ils ont d’autres parts conduits à
l’évolution et à l’amélioration des pratiques professionnelles de part
et d’autre à l’image d’une « fertilisation croisée ».
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Des modalités de gestion, de suivi et de pilotage à homogénéiser
et à structurer pour qu’elles ne soient plus le talon d’Achille des
PRAPS Si l’on constate une sensibilisation croissante aux méthodes
et outils de suivi, de pilotage et d’évaluation, les « procédures et
pratiques » actuelles restent encore trop hétérogènes et insuffisam-
ment outillées par les acteurs locaux (DRASS et DDASS) et de
portée limitée au niveau national qui rencontre des difficultés à
« rendre compte » des PRAPS. Faute de méthodes, outils et moyens
adéquats, aux niveaux départemental, régional et national, les
actions ne font pas systématiquement l’objet de bilans permettant de
mettre en évidence et de comparer leurs apports, leurs résultats ou
les difficultés rencontrées. Ce défaut de connaissance qualitative
(effets constatés sur les publics touchés), mais aussi quantitative
(nombre de personnes touchées par les actions), ne permet pas de
valoriser comme il se doit les actions financées par les PRAPS.
Ainsi, la reconduction, l’extension (extension territoriale et sur des
cibles de publics plus importantes) ou l’arrêt (parce que certaines
actions ne sont pas pertinentes, efficientes ou efficaces) des actions
ne dépendent donc pas d’analyses formalisées et objectivées, mais
essentiellement de la connaissance qu’en ont les coordonnateurs
départementaux ou des capacités de financement... Enfin, l’évalua-
tion des actions est partout considérée et affichée en tant qu’exi-
gence impérative conditionnant la connaissance des caractéristiques
et besoins des publics cibles, la pertinence du PRAPS, l’attribution
des financements... Les DRASS et DDASS se donnent peu à peu les
moyens de pallier cette difficulté via les évaluations régionales des
PRAPS lancées quasiment partout.

Au-delà du pilotage opérationnel, se pose la question de l’anima-
tion du réseau des « partenaires institutionnels » du PRAPS. Or, il
convient de constater que parmi l’ensemble des partenaires poten-
tiels ou effectifs (ARH, URCAM et organismes de type CAF/MSA,
collectivités territoriales, secteur sanitaire libéral...), deux types de
partenaires sont impliqués à un niveau moindre que les autres.
D’une part, les collectivités territoriales restent trop peu impliquées
en amont (définition des objectifs, choix des actions à financer...), à
l’exception de certains CPER dont les volets santé « intègrent » les
PRAPS, alors qu’elles sont les premiers co-financeurs des PRAPS.
D’autre part, le secteur sanitaire libéral, malgré l’adhésion des repré-
sentants rencontrés par l’évaluateur à la « philosophie » des PRAPS,
s’implique plutôt dans d’autres dispositifs, comme les réseaux ville
– hôpital ou d’autres réseaux plutôt du « ressort » des ARH. Par ail-
leurs, en dépit des résultats positifs soulignés par l’ensemble des
professionnels rencontrés et constatés par l’évaluateur, ces résultats
souffrent de limites qui sont plus liées au dispositif PRAPS lui-
même qu’à la nature des actions mises en œuvre et qui laissent à
penser que la pérennité des actions « lancées » par les PRAPS n’est
pas complètement assurée (y compris via d’autres dispositifs spéci-
fiques ou de droit commun). Si les processus de sélection des
actions se sont largement améliorés grâce aux appels à projets de
plus en plus communs avec l’assurance maladie (les URCAM), ils
engendrent encore trop souvent une logique de « guichet » et ne
favorisent pas toujours l’émergence de nouveaux porteurs de projets,
de nouvelles actions ou de nouveaux territoires d’intervention.

Enfin, les modalités de financement des PRAPS ne permettent pas
de garantir la pérennité des actions financées : principe de l’annua-
lité budgétaire, faiblesse des montants financiers en jeu rapportés au
nombre d’actions financées, complexité des procédures de finance-
ment des porteurs de projets, sous utilisation de la possibilité de
signer des conventions pluriannuelles...

Evaluation nationale du lancement des PRAPS
de deuxième génération (2003-2006)

Résumé analytique
Se situant à la phase de lancement des PRAPS de seconde géné-

ration, la présente évaluation porte sur la pertinence de leurs objec-
tifs au regard des besoins régionaux et nationaux, et sur leurs moda-
lités de pilotage. Les questions évaluatives étaient les suivantes :

1. Qualité du diagnostic des besoins régionaux et infra-régionaux ;
2. Pertinence des objectifs au regard de ce diagnostic ;
3. Cohérence des stratégies et actions inscrites aux PRAPS, par

rapport à ces objectifs ;
4. Cohérence avec les autres dispositifs de l’Etat et des collecti-

vités ;
5. Implication actuelle et programmée des partenaires restés à la

marge des cercles de décision des PRAPS 1 : collectivités territo-
riales, secteur libéral, bénéficiaires visés ;

6. Caractère opérationnel du système de pilotage et de suivi à
l’échelle nationale et régionale.

Ce dernier point revêt une importance particulière dans le
contexte des lois LOLF et LSP : la DGS et en particulier les pro-
grammes de santé publique sont en effet un champ d’expéri-
mentation pour le suivi de l’action ministérielle.

L’analyse s’est appuyée sur les sources d’information suivantes :
– études de cas, par entretiens et étude documentaire, dans cinq

régions : Basse-Normandie, PACA, Pays de la Loire, Bretagne,
Martinique ;

– dans toutes les autres régions, étude documentaire légère, entre-
tien avec le coordonnateur PRAPS, et questionnaire rempli par
celui-ci ;

– entretiens au niveau national, interactions avec le comité de
pilotage de l’évaluation, présentationsavec les coordonnateurs
PRAPS.

Mission, objectifs et moyens impartis aux PRAPS

Les programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins
(PRAPS) en direction des personnes en situation de précarité ont été
institués par la loi du 29 juillet 1998 (circulaire DGS/SP2
no 1999-110 du 23 février 1999 relative à la mise en place de pro-
grammes régionaux d’accès à la prévention et aux soins pour les
personnes en situation de précarité.)

Les PRAPS de la seconde génération couvrent la période 2003-
2006 et font l’objet de la circulaire DGS/DS6D no 2002-100 du
19 février 2002. relative à la lutte contre les exclusions (art. 71).

Selon le rapport du haut comité de la santé publique (1998), les
personnes en situation de précarité représentent 20 à 25 % de la
population française. »

Les PRAPS « constituent un outil de concertation et de coordina-
tion permettant d’associer de multiples partenaires : associations,
mutuelles, organismes d’assurance maladie, hôpitaux, organismes
professionnels, collectivités locales et services de l’Etat », et
« invitent l’ensemble des acteurs du système sanitaire et social ainsi
que tous les citoyens à s’interroger sur les causes » des « inégalités
sociales en matière de santé » (Les passages entre guillemets dans
ces lignes de présentation sont extraits du site « PRAPS » de la
DGS.).

Des actions auprès des publics précaires et des professionnels sont
financées par les DRASS sur un « budget PRAPS », qui fait partie
des budgets déconcentrés des programmes de santé publique, utilisés
pour alimenter un ou des appels à projets annuels. Ce budget est de
l’ordre d’1 euro par personne en situation précaire et par an.

Initialement, le PRAPS 1 disposait d’un financement dédié :
15,1 M€ en 2000. Depuis 2001, les budgets PRAPS ont été fondus
avec ceux d’autres programmes de santé dans la ligne 47.11.20. En
2004, ils ont été situés dans les « autres programmes de santé
publique », pour l’ensemble desquels 13,4 M€ ont été inscrits en loi
de finances initiale.

A. – DU DIAGNOSTIC AU PROGRAMME :
L’ÉLABORATION DES PRAPS 2

Mi-2004, 13 documents PRAPS 2 avaient été produits ; l’élabora-
tion était en cours dans les autres régions.

A.1. Souvent associé à l’évaluation du PRAPS 1, le diagnostic
régional des besoins indique généralement les publics cibles,
mais explicite peu leurs problèmes d’accès

Le diagnostic préalable au PRAPS 2 a pris, d’une région à l’autre,
des formes variées. Il a souvent été associé à une forme d’évalua-
tion du PRAPS 1, axée soit sur le fonctionnement du programme,
soit, plus fréquemment, sur les actions financées. Dans une région
sur deux, ce diagnostic a compris un repérage géographique des
besoins.

Les PRAPS 2 désignent, plus précisément que les PRAPS 1, des
publics en situation précaire, parmi lesquels sont cités, d’une région
à l’autre, les jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, les habitants de
zones rurales, les immigrés en situation irrégulière.

Les données sanitaires par publics sont très rares et les PRAPS 2
ont rarement explicité quels obstacles rencontre chaque public.

Des problèmes sont cependant cités, essentiellement :
– les obstacles physiques ou géographiques à l’accès aux soins ;
– la méconnaissance du système de santé et les problèmes de

communication entre professionnels et personnes démunies ;
– la marginalisation vis-à-vis des systèmes sociaux et le désin-

térêt pour la santé ;
– le coût des soins pour certaines personnes pauvres.
Les trois premiers obstacles, non financiers, à l’accès au système

de santé, sont plus souvent cités dans les PRAPS 2 que dans les
PRAPS 1, préparés alors que la CMU et la redéfinition de l’AME
étaient encore en projet.

Les évaluateurs recommandent que soit visé dans chaque région
un diagnostic partagé entre acteurs, portant sur la relation entre offre
et besoins des publics, ceci en explicitant la diversité des publics,
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notamment selon la géographie. Tout en mobilisant les données
quantitatives d’origine nationale sur les problèmes d’accès et la
santé, ce diagnostic s’appuierait sur une information qualitative
constituée sur place pour le PRAPS.

A.2. Les actions répertoriées par les PRAPS sont pertinentes ;
cependant, les conditions ne sont que partiellement réunies
pour que l’efficacité des PRAPS soit à l’échelle des problèmes
et des publics
La politique d’accès aux soins bénéficie, plus que d’autres poli-

tiques, d’un consensus évident sur les principes. Les DRASS-
DDASS, n’ayant qu’un poids limité sur l’offre du système de santé,
s’appuient utilement sur ce consensus, mais au prix d’objectifs géné-
raux donc peu opérationnels, qui font rarement référence aux publics
identifiés dans le diagnostic, précisent peu les acteurs à mobiliser,
rarement les indicateurs de réalisations ou résultats, et jamais les
budgets nécessaires.

Par ailleurs, les moyens humains et financiers alloués aux PRAPS
sont limités : dans ce cadre, pour que les réponses qu’ils contiennent
soient à l’échelle des problèmes d’accès et des publics visés, des
conditions doivent être réunies :

– Les actions auprès des publics ne peuvent toucher, sur budget
PRAPS, qu’une fraction minime des personnes en situation pré-
caire. Elles trouvent un sens si elles sont pilotes, expéri-
mentales, si elles produisent des leçons utilisables ensuite par
d’autres. Cela demande à la fois un suivi-évaluation et une
communication sur les actions (cf. B infra).

– L’action auprès des organisations a des effets concrets pour les
publics seulement à travers les solutions apportées par ces orga-
nisations aux problèmes de ces publics. Donc selon la cohé-
rence entre ce qu’elles font, et le PRAPS (cf. A.3 infra).

– L’action en direction des professionnels n’a de portée pour les
publics, que si l’ensemble des professionnels de première ligne
sont touchés. Ce n’est le cas que là où le territoire est couvert à
un niveau fin, et/ou dans les quelques régions où a été fait un
gros effort de communication sur les PRAPS.

Concernant ce dernier point, les PRAPS 2 comme les PRAPS 1
ont mis en avant une stratégie censée concilier modestie des moyens
et diversité des situations des publics : le décloisonnement ou mise
en réseau des professionnels de la santé et du social, de nature à
favoriser une meilleure prise en charge, donc un meilleur accès à la
prévention et aux soins : les professionnels de santé orientant plus
facilement les personnes démunies vers les professionnels sociaux,
et vice versa.

L’effectivité de cette mise en réseau locale varie très fortement
d’un département à l’autre : c’est au niveau départemental (et non
régional) qu’elle peut être pilotée.

Elle a plutôt progressé depuis le PRAPS 1 : par exemple, des ren-
contres au sujet des populations précaires entre personnels soignants
de psychiatrie et travailleurs sociaux, ont été organisées dans un sec-
teur de psychiatrie sur cinq ; au total, les réunions locales sur le
PRAPS ont associé sur douze mois près de 10 000 personnes ; un
effectif significatif, même si les professionnels de la santé et du
social sont plus d’un million.

Cependant, nombre de DRASS et DDASS ressentent, à tort ou à
raison, que la priorité donnée par le Ministère aux PRAPS s’amoin-
drit ce qui peut les inciter au repli sur un « mini-réseau » de corres-
pondants proches d’eux, à l’inverse de la mobilisation visée.

Selon les évaluateurs, les finalités du PRAPS peuvent s’inscrire
dans les objectifs proposés par le GTNDO, en visant l’égalité dans
le recours aux dépistages et aux soins, la mise en œuvre efficace des
dispositifs CMU, AME, PASS, et en soutenant les dynamiques en
ville et à l’hôpital visant à créer des réseaux de santé et des disposi-
tifs de proximité prenant en compte la santé des personnes précaires.

La mise en œuvre des PRAPS requiert non seulement des moyens
financiers, mais aussi des ressources humaines accrues dans les
DDASS et DRASS, condition de l’effet de levier à obtenir sur
l’affectation des moyens de l’assurance maladie et des collectivités
locales (Des recommandations sur les actions elles-mêmes, appuyées
sur les différents constats de l’évaluation, figurent plus loin (A.4)).

A.3. Les PRAPS 2 sont cohérents avec les autres dispositifs sani-
taires, PRS notamment. Le lien avec les Conseils généraux et
leurs dispositifs est variable. Professionnels libéraux et usagers
restent en marge des PRAPS
La recherche de cohérence entre le PRAPS et les autres disposi-

tifs de l’État et des collectivités a été accrue dans les PRAPS 2, à
en juger par les fréquentes citations, dans le texte des PRAPS, de
dispositifs régionaux (PRS, SREPS, SROS) mais aussi nationaux
(CMU, AME, politique de la ville) et départementaux (Sur un
échantillon de 5 régions, entre 8 et 14 dispositifs sont cités dans le
PRAPS 2, contre 1 à 6 dans le PRAPS 1).

La cohérence avec les dispositifs de santé est bien attestée. La
cohérence entre le PRAPS et les PRS est favorisée par l’existence
d’appels à projets communs pour ces programmes ; certains coor-
donnateurs PRAPS sont aussi coordonnateurs des PRS.

En revanche, la prise en compte des dispositifs sociaux dans les
PRAPS est hétérogène. Les DRASS et DDASS rencontrent des dif-
ficultés à toucher l’ensemble des acteurs « sociaux » concernés, les
publics visés par le PRAPS relevant de dispositifs très divers selon
qu’on se situe au niveau national, régional ou départemental.

En particulier, les dispositifs départementaux (souvent sociaux)
sont mentionnés irrégulièrement. Ainsi, la PMI, qui pourrait être
considérée comme au cœur d’une approche à la fois sanitaire et
sociale, est citée dans 3 PRAPS sur 12.

Ceci est à rapprocher de l’implication des conseils généraux dans
les PRAPS, très variable d’une région et d’un département à l’autre.
Dans la configuration institutionnelle existante, cette implication
s’est au moins avérée faisable : près d’un conseil général sur deux
est représenté au comité de suivi ; autant ont intégré une partie du
PRAPS dans le volet santé de leur PDI ; un sur cinq prend part à la
sélection des projets financés au titre du PRAPS...

D’autres partenaires potentiels, qui étaient à la marge des cercles
de décision des PRAPS 1, le sont aussi pour les PRAPS 2 :

– la participation des professionnels libéraux au programme reste
modeste à l’étape du diagnostic et marginale ensuite, même si,
dans la moitié des régions, des professionnels soignants (pas
forcément libéraux) sont au comité de suivi ;

– la participation d’usagers au PRAPS est restée limitée à des cas
isolés. Pour le PRAPS 2, le Limousin est cette exception : un
comité des usagers y a été constitué pour le diagnostic, puis
maintenu pour le suivi du programme.

Ailleurs, plusieurs freins institutionnels et sociologiques s’op-
posent à la participation pourtant requise par la circulaire de 2002 ;
l’argument du manque de savoir-faire devrait, en revanche, être
moins invoqué à l’avenir, grâce aux premières expériences et aux
méthodes développées par ATD-quart monde (sachant que le savoir-
faire est un aspect second, les freins principaux étant du côté de la
volonté d’associer des usagers, et du temps de personne que les
administrations y consacrent).

Concernant les appels à projets (ou appels d’offre), les évalua-
teurs recommandent que l’octroi de crédits soit fondé sur des prévi-
sions explicites de réalisations et de résultats. Une large communica-
tion devrait être faite sur les appels à projets et spécifiquement sur
les priorités du PRAPS.

Plus largement, les évaluateurs recommandent que l’animation par
les DRASS et DDASS, associant des usagers dans un rôle consul-
tatif, veille à un suivi des inégalités au sein de chacune des poli-
tiques régionales de santé, et utilise une partie de ses crédits pour
saisir des opportunités d’intervention au-delà des appels à projets.

Le rôle du niveau national (DGS) serait non seulement de faire
vivre le « label » PRAPS et de catalyser l’échange de bonnes pra-
tiques, mais aussi d’apporter des expériences internationales ainsi
que des données statistiques de référence.

A.4. Recommandations spécifiques sur les actions
au titre des PRAPS

L’évaluation n’a pas porté sur les actions menées au titre des
PRAPS 2, ceux-ci étant en phase de lancement ; cependant, les ana-
lyses de la stratégie des PRAPS (A.2 supra) et de leur fonctionne-
ment partenarial (A.3) ont conduit les évaluateurs à des recomman-
dations pour les actions futures.

Les actions auprès des publics en situation précaire devraient
avoir une dimension expérimentale, donc produire et diffuser une
information de suivi/auto-évaluation. Peuvent entrer dans le cadre du
PRAPS les actions qui contribuent de façon identifiable et vérifiable
à un meilleur accès à la santé, et sont une occasion de mobiliser les
institutions et organismes de droit commun.

Les actions auprès des professionnels devraient permettre leur
mise en réseau à l’échelle locale ; de nombreuses actions à vocation
d’interpellation/formation ont aussi leur place : interventions dans
les formations initiales, dialogue entre personnes en situation pré-
caire et professionnels, création d’évènements autour des problèmes
des publics précaires et des solutions – la mobilisation des profes-
sionnels étant utilisée comme levier pour influer sur les organisa-
tions.

Les actions visant directement les organisations devraient viser la
prise en compte dans les schémas, budgets, décisions d’organisation,
non seulement de la situation de publics « précaires » mais aussi des
expériences capitalisées dans le cadre des PRAPS. Parmi les occa-
sions d’y contribuer, on compte :

– les révisions des PRAPS eux-mêmes, notamment celle dont la
préparation du PRSP devrait être l’occasion ;

– un travail entre financeurs sur les besoins spécifiques
des publics, à l’occasion de la préparation des appels à
projets/appels d’offres ;

– des travaux d’évaluation, diagnostic, ou relecture analysant les
politiques et systèmes de santé sous l’angle des inégalités.
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B. LE SYSTÈME DE SUIVI
ET DE PILOTAGE DES PRAPS 2

B.1. Des outils sont progressivement constitués, et jugés légi-
times, pour le suivi des actions financées par les DRASS sur
« budget PRAPS »

Le « suivi » effectué par les DDASS consiste à rencontrer les
structures financées, apprécier la qualité de leur travail, voire
estimer les résultats de leurs actions. Il s’agit d’une « relation de
suivi » individualisée, plus que d’un « système de suivi » homogène.

Les DRASS, pour leur mission de programmation, devraient pou-
voir juger de la valeur des actions menées au regard des objectifs
poursuivis ; pour ce faire, à défaut de systèmes d’information
capables de retracer ces informations souvent qualitatives et spéci-
fiques, et à défaut de contacts directs avec les porteurs de projet ou
les publics, elles s’appuient essentiellement sur la « relation de
suivi » des DDASS.

Il n’y a donc pas de phasage entre une « programmation régio-
nale » d’abord, une « mise en œuvre départementale » ensuite ; mais
une situation d’interface des coordonnateurs DRASS, entre le niveau
départemental où se passe l’essentiel du PRAPS, et le niveau
national qui réglemente les programmes, en demande le texte et en
alloue les fonds.

La pression du niveau national est donc la motivation principale
pour la constitution de données de suivi harmonisées. Cette pression
est jugée légitime par les professionnels de la santé publique,
conscients de l’utilité d’indicateurs homogènes et quantifiables ; en
échange de ce suivi, ils attendent du niveau national un retour d’in-
formation, notamment pour nourrir les diagnostics territoriaux.

Par rapport aux débuts du PRAPS 1, un nombre accru de DRASS
ont mis en place des outils formalisés de description des actions,
allant au-delà du document-type national COSA de demande de sub-
vention. Parmi les informations demandées : les résultats passés
(pour une demande de renouvellement), le programme dans lequel
l’action s’inscrit (PRAPS, PRS...), l’objectif général, spécifique,
opérationnel auquel elle concourt, le territoire concerné, les moyens
mobilisés...

Quelques DRASS émettent également des documents types à rem-
plir ex post, fournissant des données plus précises et comparables
que celles du rapport d’activité de la structure financée (la DRASS
Bourgogne l’avait fait pour le PRAPS 1). Des outils d’auto-
évaluation des actions par les porteurs de projets, ont été définis
dans 9 régions malgré la difficulté de toute (auto-)évaluation dans ce
domaine. Ils traitent des résultats, et aussi du pourquoi et comment
ces résultats sont obtenus.

Par ailleurs, la DGS travaille, en lien avec des DRASS expéri-
mentatrices, sur des indicateurs de suivi pour les PRAPS comme
pour les autres programmes de santé.

B.2 Souvent limité à la gestion des fonds, le suivi couvre mal
les mécanismes de succès des PRAPS

L’efficacité des PRAPS – programmes à budget réduit, à vocation
incitative et mobilisatrice – passe par un effet de levier sur les pra-
tiques des professionnels et les décisions des organisations.

Certaines actions auprès des professionnels, de même que les
actions auprès des organisations, ne relèvent pas des appels à pro-
jets, mais se traduisent plutôt par l’investissement en temps de per-
sonnel de l’administration, ainsi que par des achats de prestations :
l’édition d’un bulletin d’information par exemple.

Or, rares sont les PRAPS qui annoncent l’évaluation de ce type
d’intervention (en associant, à chaque objectif, un ou des indicateurs
de résultat), et encore plus rares sont ceux qui en ont prévu les
moyens pratiques.

Globalement, si les systèmes de suivi des fonds (nouvelle version
de GLB, India) et des temps (type AR peuvent permettre à l’avenir
de reconstituer les moyens alloués à divers types d’actions, ils ne
diront rien de ce qui est fait de ces moyens.

Pour rendre compte de l’ensemble des résultats du programme, il
faudrait des indicateurs adaptés à chaque mode d’intervention du
PRAPS (actions directement tournées vers les publics, auprès des
professionnels, auprès des organisations), et couvrant les différentes
étapes du cycle de l’intervention publique, notamment :

– situation : type de problème à résoudre par l’action, public
visé ;

– moyens : financements, temps de personne, ventilation par
public et par territoire ;

– mise en œuvre (certes diverse à la mesure de la variété des
actions) ;

– Réalisations ;
– Résultats.

Dans le cas, qui devrait être fréquent, des actions à vocation
expérimentale, leurs responsables devraient aussi faire l’estimation
des coûts, réalisation, résultats, que donnerait l’action si on passait
du cadre expérimental à un régime de croisière.

La mesure des impacts, en revanche, échappe au suivi de chaque
projet, et relève plutôt d’outils d’enquête, ou de traitement statis-
tique, régionaux ou nationaux.

Les évaluateurs recommandent l’implantation d’outils harmonisés
nationaux de suivi des actions, qui prévoiraient des variables para-
métrables en fonction du PRAPS régional. Chaque action à vocation
« expérimentale » devrait, en outre, être dotée d’un dispositif adapté
de suivi et d’évaluation interne ou externe. Enfin, des évaluations
des PRAPS, lancées en fonction des questions qui se posent à
l’échelle régionale, devraient bénéficier d’un financement national.

Le niveau national pourrait concentrer ses propres efforts d’éva-
luation sur le fonctionnement du système de suivi, sur les outils
nationaux d’enquête ou de gestion, ainsi que sur la mesure de la
situation : accès effectif des publics en situation précaire au système
de santé, connaissances, attitudes, comportements des professionnels
de santé.

B.3. Indicateurs recommandés pour le système de suivi

En complément de l’évaluation proprement dite, et en tenant
compte de travaux en cours à la DGS (outillage lié à la LOLF, nou-
velle version de GLB...), les évaluateurs ont étudié et recommandé
des indicateurs en fonction des types d’action (cf. rapport, 5.3 et
6.3.2).

Parmi ces indicateurs (à compléter par une information qualitative
sur les voies et moyens de la réussite de chaque action) :

– Indicateurs de situation : effectifs, sur le territoire, de la popula-
tion ciblée ; problème à résoudre par l’action (nomenclature
nationale).

– Indicateurs de moyens : financements Etat ; temps de personnel
(y compris les professionnels participant à des actions) ; publics
directs et publics finaux ; zone géographique et milieu d’inter-
vention.

– Indicateurs de mise en œuvre : type de structure intervenante ;
partenariat.

– Indicateurs de réalisations : comparaison des réalisations visées
(ex ante) et effectives (ex post) ; retombées média ; nomencla-
ture de types d’actions ; indicateur de volume du service offert
(horaires...).

– Indicateurs de résultats : comparaison des résultats visés (ex
ante) et effectifs (ex post) ; nombre de personnes directement.

A N N E X E V

PROMOTION DE LA SANTÉ

Charte d’Ottawa

La première conférence internationale pour la promotion de la
santé, réunie à Ottawa, a adopté le 21 novembre 1986 la présente
« Charte » en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif de la
santé pour tous d’ici à l’an 2000 et au-delà.

Inspirée avant tout, par l’attente, de plus en plus manifeste, d’un
nouveau mouvement en faveur de la santé publique dans le monde,
cette conférence s’est concentrée sur les besoins des pays industria-
lisés, sans négliger pour autant ceux des autres régions. Elle a pris
comme point de départ les progrès accomplis grâce à la déclaration
d’Alma-Ata sur les soins de santé primaires, les buts fixés par
l’OMS dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous et le débat
sur l’action intersectorielle pour la santé, à l’Assemblée mondiale de
la santé.

Promotion de la santé

La promotion de la santé a pour but de donner aux individus
davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens
de l’améliorer. Pour parvenir à un état de complet bien-être phy-
sique, mental et social, l’individu, ou le groupe, doit pouvoir identi-
fier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec
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son milieu ou s’y adapter. La santé est donc perçue comme une res-
source de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; c’est
un concept positif mettant l’accent sur les ressources sociales et per-
sonnelles, et sur les capacités physiques. La promotion de la santé
ne relève donc pas seulement du secteur de la santé : elle ne se
borne pas seulement à préconiser l’adoption de modes de vie qui
favorisent la bonne santé ; son ambition est le bien-être complet de
l’individu.

Conditions indispensables à la santé

La santé exige un certain nombre de conditions et de ressources
préalables, l’individu devant pouvoir notamment :

– se loger ;
– accéder à l’éducation ;
– se nourrir convenablement ;
– disposer d’un certain revenu ;
– bénéficier d’un écosystème stable ;
– compter sur un apport durable de ressources ;
– avoir droit à la justice sociale et à un traitement équitable.
Tels sont les préalables indispensables à toute amélioration de la

santé.

Plaidoyer pour la santé

La bonne santé est une ressource majeure pour le développement
social, économique et individuel et une importante dimension de la
qualité de la vie. Divers facteurs – politiques, économiques, sociaux,
culturels, environnementaux, comportementaux et biologiques –
peuvent tous la favoriser ou, au contraire, lui porter atteinte. La pro-
motion de la santé a précisément pour but de créer, grâce à un effort
de sensibilisation, les conditions favorables indispensables à l’épa-
nouissement de la santé.

Mise en place des moyens

L’effort de promotion de la santé vise à l’équité en matière de
santé. Le but est de réduire les écarts actuels dans l’état de santé et
de donner à tous les individus les moyens et les occasions voulus
pour réaliser pleinement leur potentiel de santé. Cela suppose
notamment que ceux-ci puissent s’appuyer sur un environnement
favorable, aient accès à l’information, possèdent dans la vie les apti-
tudes nécessaires pour faire des choix judicieux en matière de santé
et sachent tirer profit des occasions qui leur sont offertes d’opter
pour une vie saine. Sans prise sur les divers paramètres qui déter-
minent la santé, les gens ne peuvent espérer parvenir à leur état de
santé optimal, et il en est de même pour les femmes que pour les
hommes.

Médiation

Le secteur de la santé ne peut, à lui seul, assurer le cadre préa-
lable et futur le plus propice à la santé. La promotion de la santé
exige, en fait, l’action coordonnée de tous les intéressés : gouverne-
ments, secteur de la santé et autres secteurs sociaux et économiques,
organisations non gouvernementales et bénévoles, autorités locales,
industries et médias. Quel que soit leur milieu, les gens sont amenés
à intervenir en tant qu’individus, ou à titre de membres d’une
famille ou d’une communauté. Les groupes professionnels et
sociaux, tout comme les personnels de santé sont, quant à eux, parti-
culièrement responsables de la médiation entre les intérêts diver-
gents qui se manifestent dans la société à l’égard de la santé.

Les programmes et les stratégies de promotion de la santé doivent
être adaptés aux possibilités et aux besoins locaux des pays et des
régions et prendre en compte les divers systèmes sociaux, culturels
et économiques.

ACTIONS POUR PROMOUVOIR LA SANTÉ

Elaboration de politiques pour la santé

La promotion de la santé va bien au-delà des simples soins de
santé. Elle inscrit la santé à l’ordre du jour des responsables poli-
tiques de tous les secteurs et à tous les niveaux, en les incitant à
prendre conscience des conséquences de leurs décisions sur la santé
et en les amenant à admettre leur responsabilité à cet égard.

La politique de promotion de la santé associe des approches dif-
férentes, mais complémentaires : mesures législatives, financières et
fiscales et changements organisationnels, notamment. Il s’agit d’une
action coordonnée conduisant à des politiques de santé, financières
et sociales qui favorisent davantage d’équité. L’action commune
permet d’offrir des biens et des services plus sûrs et plus sains, des
services publics qui favorisent davantage la santé et des environne-
ments plus propres et plus agréables.

La politique de promotion de la santé suppose que l’on identifie
les obstacles à l’adoption de politiques pour la santé dans les sec-
teurs non sanitaires, et les moyens de surmonter ces obstacles.

Le but doit être de faire en sorte que le choix le plus facile pour
les responsables des politiques soit aussi le choix le meilleur du
point de vue de la santé.

Création d’environnements favorables

Nos sociétés sont complexes et interconnectées et l’on ne peut
séparer la santé des autres objectifs.

Les liens qui unissent de façon inextricable les individus à leur
milieu constituent la base d’une approche socio-écologique à l’égard
de la santé. Le grand principe directeur, pour le monde entier,
comme pour les régions, les nations et les communautés, est la
nécessité d’une prise de conscience des tâches qui nous incombent
tous, les uns envers les autres et vis-à-vis de notre communauté et
de notre milieu naturel. Il faut appeler l’attention sur le fait que la
conservation des ressources naturelles, où qu’elles soient, doit être
considérée comme une responsabilité mondiale.

L’évolution des modes de vie, de travail et de loisir doit être une
source de santé pour la population, et la façon dont la société orga-
nise le travail doit permettre de créer une société plus saine. La pro-
motion de la santé engendre des conditions de vie et de travail à la
fois sûres, stimulantes, gratifiantes et agréables.

L’évaluation systématique des effets sur la santé d’un environne-
ment en évolution rapide notamment dans les domaines de la tech-
nologie, du travail, de l’énergie et de l’urbanisation est indispensable
et doit être suivie d’une action garantissant le caractère positif de
ces effets sur la santé du public. La protection des milieux naturels
et des espaces construits, ainsi que la conservation des ressources
naturelles, doivent être prises en compte dans toute stratégie de pro-
motion de la santé.

Renforcement de l’action communautaire

La promotion de la santé passe par la participation effective et
concrète de la communauté à la fixation des priorités, à la prise des
décisions et à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de
planification en vue d’atteindre une meilleure santé. Au cœur même
de ce processus, il y a la dévolution de pouvoir aux communautés
considérées comme capables de prendre en main leurs destinées et
d’assumer la responsabilité de leurs actions.

Le développement communautaire puise dans les ressources
humaines et matérielles de la communauté pour stimuler l’auto-
assistance et le soutien social et pour instaurer des systèmes souples
susceptibles de renforcer la participation et le contrôle du public en
matière de santé. Cela exige un accès total et permanent à l’infor-
mation et aux possibilités d’acquisition de connaissances concernant
la santé, ainsi qu’une aide financière.

Acquisition d’aptitudes individuelles

La promotion de la santé appuie le développement individuel et
social grâce à l’information, à l’éducation pour la santé et au perfec-
tionnement des aptitudes indispensables à la vie. Ce faisant, elle
donne aux gens davantage de possibilités de contrôle de leur propre
santé et de leur environnement et les rend mieux aptes à faire des
choix judicieux.

Il est crucial de permettre aux gens d’apprendre à faire face à
tous les stades de leur vie et à se préparer à affronter les trauma-
tismes et les maladies chroniques. Ce travail doit être facilité dans le
cadre scolaire, familial, professionnel et communautaire et une
action doit être menée par l’intermédiaire des organismes éducatifs,
professionnels, commerciaux et bénévoles et dans les institutions
elles-mêmes.

Réorientation des services de santé

Dans le cadre des services de santé, la tâche de promotion est
partagée entre les particuliers, les groupes communautaires, les pro-
fessionnels de la santé, les établissements de services, et les gouver-
nements. Tous doivent œuvrer ensemble à la création d’un système
de soins servant au mieux les intérêts de la santé.

Par-delà son mandat qui consiste à offrir des services cliniques et
curatifs, le secteur de la santé doit s’orienter de plus en plus dans le
sens de la promotion de la santé. Les services de santé doivent se
doter d’un mandat plus vaste, moins rigide et plus respectueux des
besoins culturels, qui les amène à soutenir les individus et les
groupes dans leur recherche d’une vie plus saine et qui ouvre la
voie à une conception élargie de la santé, en faisant intervenir, à
côté du secteur de la santé proprement dit, d’autres composantes de
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caractère social, politique, économique et environnemental. La réo-
rientation des services de santé exige également une attention accrue
à l’égard de la recherche, ainsi que des changements dans l’ensei-
gnement et la formation des professionnels. Il faut que cela fasse
évoluer l’attitude et l’organisation des services de santé, en les
recentrant sur la totalité des besoins de l’individu considérés dans
son intégralité.

LA MARCHE VERS L’AVENIR
La santé est engendrée et vécue dans les divers contextes de la

vie quotidienne, là où l’individu s’instruit, travaille, se délasse ou se
laisse aller à manifester ses sentiments. Elle résulte du soin que l’on
prend de soi-même et d’autrui et de la capacité à prendre des déci-
sions et à maîtriser ses conditions de vie ; elle réclame, en outre,
une société dans laquelle les conditions voulues sont réunies pour
permettre à tous d’arriver à vivre en bonne santé.

L’altruisme, la vision globale et l’écologie fondent les stratégies
de promotion de la santé. Les auteurs de ces stratégies doivent donc
partir du principe qu’à tous les niveaux de la planification, de la
mise en œuvre et de l’évaluation de la promotion de la santé, tous
les partenaires, hommes ou femmes, doivent être considérés comme
égaux.

L’engagement à l’égard de la promotion
de la santé

Les participants à la conférence s’engagent à :
– se lancer dans le combat afin de promouvoir des politiques

pour la santé et à plaider en faveur d’un engagement politique
clair en faveur de la santé et de l’équité dans tous les secteurs ;

– lutter contre les pressions exercées en faveur de produits dange-
reux, de la déplétion des ressources, de conditions et de cadres
de vie malsains et d’une alimentation déséquilibrée ; à appeler
également l’attention sur les questions de santé publique
posées, par exemple, par la pollution, les dangers d’ordre pro-
fessionnel, l’habitat et les peuplements ;

– combler les écarts de niveau de santé dans les sociétés et à
lutter contre les inégalités dues aux règles et aux pratiques de
ces sociétés ;

– reconnaître que les individus constituent la principale ressource
de santé ; à les soutenir et à leur donner les moyens de
demeurer en bonne santé, ainsi que leurs familles et leurs amis,
par des moyens financiers et autres, et à accepter la commu-
nauté comme principal porte-parole en matière de santé, de
conditions de vie et de bien-être ;

– réorienter les services de santé et leurs ressources au profit de
la promotion de la santé ; à partager leur pouvoir avec d’autres
secteurs, d’autres disciplines et, plus important encore, avec la
population elle-même ;

– reconnaître que la santé et son maintien constituent un inves-
tissement social et un défi majeur ; et à traiter le problème
général que posent les modes de vie sur le plan de l’écologie.

Les participants à la conférence prient instamment toutes les per-
sonnes intéressées de se joindre à eux dans leur engagement en
faveur d’une puissante alliance pour la santé.

Appel pour une action internationale
La conférence demande à l’Organisation mondiale de la santé et

aux autres organismes internationaux de plaider en faveur de la pro-
motion de la santé, dans le cadre de tous les forums appropriés, et
d’aider les pays à établir des stratégies et des programmes de pro-
motion de la santé.

Les participants à la conférence sont fermement convaincus que,
si les gens de tous milieux, les organisations non gouvernementales
et bénévoles, les gouvernements, l’Organisation mondiale de la santé
et tous les autres organismes concernés s’unissent pour lancer des
stratégies de promotion de la santé conformes aux valeurs morales
et sociales dont s’inspire cette charte, la santé pour tous d’ici l’an
2000 deviendra réalité.

A N N E X E V I

GRILLE INPES D’ANALYSE DES BONNES PRATIQUES DANS LES
INTERVENTIONS VISANT À RÉDUIRE LES INÉGALITÉS
SOCIALES DE SANTÉ
De 2004 à 2007, l’Institut national de prévention et d’éducation à

la santé (INPES) a participé au projet européen « Closing the gap :
strategies for action to tackle health inequalities » [1], dont un des
volets portait sur le développement d’une base de données euro-
péenne des « bonnes pratiques » en promotion de la santé pour lutter
contre les inégalités sociales de santé.

Ce projet initié en collaboration avec les agences de santé
publique et de promotion de la santé de vingt-deux pays européens a
permis de recenser près de quatre-vingt-dix projets (voir
http ://www.health-inequalities.org). Les représentants institutionnels
de chaque pays ont analysé les projets à partir d’une liste de 11 cri-
tères de qualité (participation du public, accessibilité de l’action,
approche par lieux, diagnostic des besoins, pouvoir d’agir, partena-
riats, évaluation, pérennisation, etc.). Ont été retenus les projets qui
répondaient à au moins trois de ces critères. L’objectif était plus de
s’assurer de la qualité de la démarche (du processus) plutôt que de
la preuve de l’efficacité. Parmi les projets retenus, la très grande
majorité ciblait les publics de faible statut socio-économique, en
situation familiale qualifiée de « difficile » ou résidant dans des
quartiers défavorisés. Il s’agissait principalement d’actions mettant
en œuvre une démarche d’éducation pour la santé, ciblant les déter-
minants individuels (exemple : comportements liés à la nutrition, le
tabac, l’alcool...), le système de santé ou l’insertion sociale. Très
peu concernaient des déterminants de la santé plus macroscopiques
comme les conditions environnementales, l’environnement physique
au travail ou à l’école, le logement.

Les connaissances relatives aux stratégies d’actions à entreprendre
pour infléchir efficacement la tendance sont peu développées. La
plupart du temps en effet, ces actions sont conduites dans des
contextes où les approches évaluatives classiques de l’efficacité
(études expérimentales ou quasi) sont impossibles à organiser. Afin
de développer les connaissances et de soutenir la mise en place
d’actions de qualité dans ce domaine, et à partir de l’expérience
européenne, l’INPES conduit en 2007 un projet expérimental de
sélection et d’analyse de la qualité des actions menées en milieux
complexes. Ce projet associe trois régions (Bretagne, Limousin,
Rhône-Alpes). A terme, ce projet pilote devrait aboutir à la création
d’une base de données nationale des bonnes pratiques en promotion
de la santé pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Pour ce
projet, l’institut développe une méthodologie de sélection et d’éva-
luation des interventions fondée sur une approche d’évaluation réa-
liste [1].

Une grille d’analyse de la qualité des actions/projets menés dans
la perspective de réduire les inégalités sociales de santé est en cours
d’utilisation à titre expérimental. Il s’agit d’une grille construite à
partir de trois outils d’évaluation des pratiques dans le champ de la
promotion de la santé : a) la grille canadienne d’évaluation de l’effi-
cacité des actions de santé communautaire [2], b) Preffi 2.0 [3]
grille d’analyse de l’efficacité attendue des projets en promotion de
la santé, et c) la grille d’analyse des bonnes pratiques pour lutter
contre les inégalités de santé élaborée dans le cadre du projet euro-
péen « Closing the gap » [4].

Cette grille est construite sous la forme d’un questionnaire qui
reprend les différentes étapes d’une démarche de projet (planifica-
tion de l’action, mise en œuvre, évaluation, pérennisation), ainsi
qu’une rubrique spécifique concernant le renforcement du pouvoir
d’agir (empowerment) considéré comme une dimension essentielle
dans un objectif de réduction des inégalités sociales de santé [5].

A chaque étape, des critères (activités, mécanismes, déterminants)
généralistes de qualité d’un projet de promotion de la santé ont été
extraits des trois grilles citées ci-dessus, puis adaptés à la probléma-
tique des inégalités sociales de santé lorsque cela s’imposait.

Exemples de critères de qualité explorés par la grille :
– pertinence de l’intervention au regard de la problématique des

inégalités sociales de santé au niveau local/régional (analyse du
problème) ;

– choix et conception des actions pour réduire les inégalités de
santé ;

– implication des partenaires régionaux/locaux ;
– participation du public cible ;
– renforcement du pouvoir d’agir (empowerment) du public

cible ;
– adaptation et accessibilité de l’action au public cible ;
– évaluation des processus et des effets de l’action au regard des

inégalités de santé.

Exemples d’items de la grille d’analyse

1. Planification :
analyse du problème et des besoins

La nature du problème des inégalités de santé est décrite dans le
projet.

Les déterminants sociaux susceptibles d’avoir un effet sur la pro-
blématique des inégalités sociales de santé identifiée sont décrits.

Des déterminants différents ont été identifiés pour les différents
sous-groupes cibles de la population (âge, sexe, culture, position
sociale...) concernés.
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2. Mise en œuvre :
accessibilité de l’action

Les barrières de communication (langue, culture) sont prises en
compte.

Les contraintes économiques du public bénéficiaire ont été prises
en compte.

Les sources de discrimination (sexuelles, religieuses, culturelles...)
sont prises en compte.

3. Evaluation

Les indicateurs d’effets prennent en compte les sous-groupes de la
population (ex : entre riches/pauvres, hommes/femmes, catégories
socioprofessionnelles, etc.).

L’évaluation s’interroge sur d’éventuels circonstances ou effets
secondaires imprévus ou contreproductifs (ex : accroissement des
inégalités sociales de santé).

4. Pérennisation

Des activités propices à la poursuite des activités et de leurs effets
à la suite de l’arrêt de l’action ont été prévues dès le début de la
planification du projet.

Des actions ont été entreprises pour stabiliser les ressources orga-
nisationnelles (financières, humaines, matérielles, formation) consa-
crées aux activités de l’intervention.

5. Pouvoir d’agir (empowerment)

L’intervention vise à renforcer la capacité d’agir du(des) public(s)
cible(s).

Des activités (ex : formations, jeux de rôle...) sont mises en place
pour améliorer la « conscience critique ».

Bibliographie :
[1] Pawson, R. (2002). « Evidence-based Policy : The Promise of

“Realist Synthesis”. » Evaluation 8(3) : 340-358. Canada on behalf
of the Canadian Consortium of Health Promotion Research ; 223
pages.

[2] Hills, M. O’Neill, M. Carroll, S. MacDonald, M. (2004) ;
Effectiveness of Community Initiatives to Promote Health : An
Assessment Tool ; Research report submitted to Health.

[3] Preffi 2.0 : outil de pilotage et d’analyse de l’efficacité
attendue des interventions en promotion de la santé.

[4 ]  h t t p : / /www.hea l th - inequa l i t i e s . eu / ?u id=dd33438
859b94d45856cd3cbbb673 a41&id=main2.

[5] Ridde V, Delormier T, Gaudreau L. Evaluation of Empower-
ment and Effectiveness : Universal Concepts ? In : McQueen DV,
Jones CM, eds. Global Perspectives on Health Promotion Effective-
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Direction générale de la santé

Direction de l’administration générale,
du personnel et du budget

C i r c u l a i r e  D G S - D U S / D A G P B  no 2 0 0 7 - 4 4 7  d u
19 décembre 2007 relative, d’une part, à l’arrêt de la
délivrance et à la caducité des certificats de dératisation
et d’exemption de dératisation des navires et, d’autre
part, à l’organisation de la délivrance des nouveaux cer-
tificats de contrôle sanitaire ou d’exemption de contrôle
sanitaire des navires, en application du règlement sani-
taire international (2005) de l’OMS

NOR : SJSP0731567C

Date d’application : immédiate.

Références :

Règlement sanitaire international (2005) adopté par la cin-
quante-huitième assemblée mondiale de la santé le
23 mai 2005 ;

Code de la santé publique et notamment ses articles L. 3115-1,
L. 3116-3, L. 3116-5 ; R. 3115-1 à R. 3115-4 et R. 3115-8,
R. 3116-16, R. 3116-17 ;

Décret no 2007-1073 du 7 juillet 2007 portant publication du
règlement sanitaire international (2005) ;

Arrêté du 29 novembre 2007 habilitant les agents du service de
santé des gens de mer en qualité d’agents sanitaires du
contrôle sanitaire aux frontières.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :

Annexe I. – Liste des ports français délivrant les anciens
certificats de dératisation et d’exemption de
dératisation.

Annexe II. – Listes des ports français délivrant les nouveaux
certificats de contrôle sanitaire et d’exemption
de contrôle sanitaire des navires ou autorisés à
délivrer des prolongations de certificats.

Annexe III. – Modèle de certificat d’exemption ou de contrôle
sanitaire des navires.

Annexe IV. – Modèle de déclaration maritime de santé.

Annexe V. – Pathologies les plus fréquemment associées au
transport maritime international.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sport à
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information et exécution)] ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales,
directions de la santé et du développement social
[pour exécution]).

I. – HISTORIQUE ET OBJECTIFS DU RÈGLEMENT
SANITAIRE INTERNATIONAL

Le nouveau règlement sanitaire international, dit RSI (2005), a été
adopté le 23 mai 2005 lors de la 58e assemblée mondiale de la
santé, concrétisant ainsi une dizaine d’années de travaux de révision.

Il est disponible en plusieurs langues sur le site Internet de l’OMS
(www.who.int), dans la page consacrée au RSI. L’adresse de la ver-
sion française disponible sous format.pdf est la suivante :

http ://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_3-fr.pdf

Le RSI (2005) est un instrument juridique contraignant pour les
192 États-parties membres de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), l’OMS, et les Etats non membres de l’OMS en ayant
accepté les termes.

Entrées en vigueur le 15 juin 2007, les dispositions du RSI (2005)
devront être pleinement opérationnelles dans un délai de cinq ans,
ce qui implique que les Etats-parties se dotent, d’ici au 15 juin 2012,
des moyens nécessaires pour assurer la surveillance et la gestion des
alertes sanitaires.

Le précédent RSI datait de 1969 et visait initialement six maladies
infectieuses graves : le choléra, la peste, la fièvre jaune, la variole,
la fièvre récurrente et le typhus. Modifié en 1973 et 1981, il ne
ciblait plus que les trois premières maladies.

Avancée importante pour la sécurité sanitaire mondiale, le RSI
(2005) fixe un cadre d’engagement et de responsabilité pour les
États et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à limiter
la propagation internationale des épidémies et des autres urgences de
santé publique en perturbant le moins possible les déplacements, les
échanges commerciaux et la vie économique.

L’expérience des dernières décennies montre qu’aucun pays ne
peut se mettre à l’abri des maladies et d’autres menaces de santé
publique. Les pays sont devenus interdépendants et sont tous vulné-
rables face à la propagation rapide d’agents pathogènes ou toxiques
et à leurs effets économiques, politiques et sociaux. Cette vulnérabi-
lité commune rend nécessaire la mise en œuvre de moyens de
défense collectifs et une responsabilité partagée quant à leur fonc-
tionnement.
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(1) Organisation mondiale de la santé. Sustainable Development and Heal-
thy Environments. Sanitation on Ships. Compendium of outbreaks of food-
borne and waterborne disease and Legionnaires’ disease associated with ships,
1970-2000. WHO/SDE/WSH/01.4.

(1) C’est ainsi qu’en fonction du contexte local, les certificats de dératisa-
tion ou d’exemption de dératisation étaient souvent délivrés par le service des
douanes, voire par des collectivités territoriales.

Une action à la source contre les menaces pour la santé publique
constitue le moyen le plus efficace de réduire le risque de pro-
pagation au niveau international. Le RSI (2005) est un outil
destiné à contribuer à :

– la détection des flambées épidémiques potentielles et des autres
urgences de santé publique de portée internationale ;

– une investigation étiologique plus rapide ;
– une action collective internationale pour éviter leur propagation

et aider les Etats touchés à maîtriser ces épidémies.

En vertu du RSI révisé, les Etats doivent signaler tous les événe-
ments susceptibles de donner lieu à des urgences de santé publique
de portée internationale (USPPI), y compris ceux provoqués par des
agents chimiques, des matières radioactives et des aliments conta-
minés, en s’aidant de l’algorithme d’aide au signalement figurant
dans son annexe II.

En termes de calendrier, au-delà de la désignation du point focal
national, intervenue en août 2006 – il s’agit du département des
urgences sanitaires de la direction générale de la santé –, la pre-
mière obligation internationale de la France au titre du RSI (2005)
est la mise en place des moyens nécessaires pour assurer la déli-
vrance des nouveaux certificats d’exemption ou de contrôle sanitaire
des navires. Cette obligation s’impose depuis le 15 décembre 2007.

II. – HYGIÈNE ET SALUBRITÉ
À BORD DES NAVIRES

Le transport maritime des passagers (bateaux de croisière et ferry-
boats) s’est développé considérablement au cours des dernières
décennies. En 2000, 10 millions de personnes ont participé à des
croisières et l’on s’attend à un doublement de ce chiffre d’ici à
2010.

Le fret maritime se développe également. Selon les estimations,
1,2 million de marins travaillent sur les cargos. Nombre d’entre eux
passent plusieurs mois en mer, parfois dans des régions isolées du
monde. Les navires de guerre transportent également des équipages
considérables, parfois supérieurs à 5 000 hommes pour un seul bâti-
ment.

Une étude (1) publiée par l’Organisation mondiale de la santé a
retrouvé dans la littérature plus de 100 épidémies en relation avec
les transports maritimes depuis 1970. Il s’agit probablement d’une
sous-estimation, de nombreuses flambées épidémiques n’étant pas
notifiées ou pas détectées. Les principales maladies associées aux
transports maritimes sont les affections gastro-intestinales et la
maladie des légionnaires (cf. description en annexe), mais la surveil-
lance doit également s’exercer sur d’autres, véhiculées par des
insectes vecteurs ou des rongeurs.

Le transport maritime peut être source de propagation inter-
nationale de maladies de deux manières :

– le navire est un lieu de vie collectif, susceptible d’accueillir
(pour les navires de croisière) plusieurs milliers de passagers en
provenance de différents pays, et potentiellement de zones
affectées par des maladies infectieuses transmissibles, pouvant
être à l’origine d’épidémies à bord, ou lors des escales ; 

– le navire peut être source de contamination de l’équipage ou
des passagers, ainsi que potentiellement de résidants des pays
l’accueillant en escale, du fait d’une hygiène défectueuse (ali-
mentaire, hydrique, présence de vecteurs...) ou de la nature des
marchandises transportées.

La mondialisation des échanges, le raccourcissement des temps
d’escale et de trajet, le réchauffement climatique avec l’implantation
constatée ou possible d’insectes vecteurs potentiels de maladies
virales (notamment d’arboviroses) dans des territoires autrefois
indemnes, et le développement d’épidémies d’arboviroses de grande
ampleur à travers le monde conduisent à prendre le risque d’impor-
tation de vecteurs et de maladies à transmission vectorielle très au
sérieux.

Il convient de souligner que l’introduction d’Aedes albopictus, un
des vecteurs du chikungunya, en Europe, est due au trafic inter-
national des véhicules et de certaines marchandises par navires.

III. – ÉVOLUTION DES OBLIGATIONS DES ÉTATS
EN MATIÈRE DE CONTRÔLE SANITAIRE DES NAVIRES

Situation en vigueur sous l’ancien règlement
sanitaire international

Dans le cadre du précédent RSI, les navires effectuant des
voyages internationaux (ainsi que les ports les accueillant) devaient
être exempts de vecteurs et détenir un certificat valide de dératisa-
tion ou d’exemption de dératisation. Les ports susceptibles de déli-
vrer ces certificats figuraient dans une liste publiée au niveau inter-
national par l’OMS. Vous trouverez en annexe 1 les ports français
qui faisaient partie de cette liste.

Même s’il existait déjà un guide OMS d’hygiène et de salubrité à
bord des navires (actuellement en cours de révision par l’OMS),
référence internationale officielle pour ce qui est des normes sani-
taires applicables à la construction et à l’exploitation des navires,
peu de pays menaient en routine des inspections sanitaires poussées
des navires effectuant des échanges internationaux.

Obligations des Etats au titre du nouveau règlement
sanitaire international

Conformément aux dispositions de l’article 39 et de l’annexe 3 du
RSI (2005), les inspections sanitaires des navires conduisant doréna-
vant à la délivrance des nouveaux certificats de contrôle sanitaire ou
d’exemption de contrôle sanitaire s’appliquent à tous les navires fai-
sant un voyage international : navires avec passagers (bateaux de
croisière ou ferries), cargos (tankers, céréaliers, porte-conteneurs...),
bateaux de pêche, navires militaires, etc.

Les services ou organismes compétents habilités doivent délivrer
ces certificats aux navires en faisant la demande, dans une liste de
ports autorisés, faisant l’objet d’une déclaration internationale auprès
de l’OMS.

Les nouveaux modèles de documents de certificat d’exemption ou
de contrôle sanitaire des navires, ainsi que le nouveau modèle de
déclaration maritime de santé, figurent en annexe. Ils sont non
modifiables.

Ces documents, ainsi qu’un guide technique d’aide à l’inspection
des navires, sont consultables et téléchargeables en ligne sur l’in-
tranet du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et le
RESE.

Les nouveaux certificats, qui pouvaient être délivrés depuis le
15 juin 2007 (faculté laissée à l’appréciation des Etats-parties), rem-
placent désormais complètement les certificats de dératisation et
d’exemption de dératisation et sont, depuis le 15 décembre 2007, les
seuls autorisés à circuler dans le monde.

IV. – CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES NOUVEAUX
CERTIFICATS DANS LES PORTS FRANÇAIS

La caducité de l’ensemble des anciens certificats et l’obligation
d’assurer la délivrance des nouveaux appellent un certain nombre de
mesures d’organisation, d’effet immédiat :

1. Arrêt immédiat de la délivrance des certificats d’exemption
de dératisation et de dératisation

Depuis le 15 décembre 2007, aucun certificat d’exemption de
dératisation et de dératisation des navires ne doit plus être délivré.
Cette consigne doit être communiquée sans délai aux agents habi-
lités localement pour assurer cette mission (douanes, SCHS...).

2. Délivrance des nouveaux certificats d’exemption
de contrôle sanitaire ou de contrôle sanitaire des navires

En France, la mise en œuvre du contrôle sanitaire aux frontières
au niveau local relève, en première intention, des directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), sous l’autorité
du préfet. Le code de la santé publique prévoit en outre, en cas de
nécessité, la possibilité pour le préfet d’habiliter, en qualité d’agent
sanitaire, des agents issus d’autres services de l’Etat. Il lui permet
également d’habiliter des organismes publics ou privés pour réaliser
ces missions, sous le contrôle des agents sanitaires de l’Etat (art.
R. 3115-2 à R. 3115-4 du CSP), (1).
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Les agents chargés des missions de contrôle sanitaire aux fron-
tières doivent être habilités nominativement par arrêté préfectoral et
assermentés, conformément aux dispositions de l’article L. 3116-3 du
code de la santé publique.

Il convient de souligner que le contrôle documentaire reste de la
responsabilité des services habituels (douanes, gendarmerie, autorités
portuaires...).

Pour les navires battant pavillon français, l’inspection et la déli-
vrance relèvent des agents du service de santé des gens de mer dans
les ports métropolitains où ce service des affaires maritimes est
présent (cf. liste en annexe). Ce service, dans le cadre de ses mis-
sions préventives de médecine du travail, réalise des inspections
sanitaires couvrant les exigences du nouveau RSI. Il vient d’être
habilité pour cette nouvelle mission, par arrêté interministériel
santé/transports du 29 novembre 2007.

Pour les navires battant pavillon étranger, un dispositif transitoire
est mis en place dans les trois principaux ports métropolitains. La
délivrance des nouveaux certificats doit être assurée depuis le
15 décembre 2007 dans les départements des Bouches-du-Rhône
(port de Marseille), de la Loire-Atlantique (Nantes - Saint-Nazaire)
et de la Seine-Maritime (Le Havre). Les ressources humaines néces-
saires pour l’accomplissement de cette mission seront dégagées par
redéploiement, si nécessaire à l’échelle régionale.

Au cours du premier semestre 2008, la liste des ports délivrant les
nouveaux certificats devrait être étendue aux principaux ports des
DOM et de Mayotte et à une dizaine d’autres ports métropolitains,
issus de la liste des ports qui délivraient précédemment les anciens
certificats de dératisation ou d’exemption de dératisation.

Cette liste n’est pas encore définitivement arrêtée. A titre indi-
catif, sa composition pourrait être la suivante, pour ce qui concerne
les ports métropolitains : Nice, Brest, Bordeaux, Sète, Cherbourg,
Dunkerque, Calais, Bayonne, Rouen et Toulon.

Il importe de préparer dès à présent cette extension. A cet effet, il
appartient aux préfets concernés de mobiliser, en fonction de la
situation locale, l’ensemble des services de l’Etat susceptibles d’ap-
porter leur concours dans l’exercice de cette nouvelle mission
(DDASS, DDSV, services des douanes...).

3. Délivrance des certificats de prolongation

Hormis les cas de Marseille, Nantes - Saint-Nazaire et Le Havre,
les autres ports qui délivraient jusqu’à présent des certificats de
dératisation ou d’exemption de dératisation, sont autorisés à délivrer
une prolongation, limitée à un mois, du certificat d’exemption ou de
contrôle sanitaire des navires venu à expiration, afin de permettre au
navire de rejoindre un port susceptible de lui délivrer un certificat
conforme, sur la base de l’article 39 du RSI (2005). Cette prolonga-
tion est mentionnée par écrit sur le certificat remis par le navire,
avec signature et tampon de l’administration.

En fonction des situations locales, le préfet désigne le ou les ser-
vices habilités pour réaliser cette mission.

Cette prolongation ne peut être délivrée qu’en l’absence de pro-
blème sanitaire signalé à bord, après examen de la déclaration mari-
time de santé et en l’absence de toute déclaration du capitaine du
navire. Dans le cas contraire, le service compétent de l’Etat en est
avisé, pour analyse et gestion.

Les anciens certificats de dératisation ou d’exemption de dératisa-
tion, devenus caducs au plus tard le 15 décembre 2007, ne peuvent
faire l’objet d’aucune prolongation.

4. Dispositions communes

La délivrance de tous les types de certificat se fait après prise de
rendez-vous par les agents maritimes des navires demandeurs. Pour
ce faire, l’information sur l’organisation locale retenue est communi-
quée à ces derniers.

L’inspection et la délivrance des certificats ne donnent pas lieu à
perception de frais dans l’immédiat. Dans le courant de l’année
2008, conformément à l’article 41 du nouveau règlement sanitaire
international, un arrêté déterminera un tarif national unique. La fixa-
tion de ce tarif prendra notamment en compte le résultat de contacts,

en cours, avec des organismes privés susceptibles de se voir délé-
guer la mission de contrôle et d’inspection sanitaire des navires, en
application de l’article R. 3115-4 du code de la santé publique.

Un guide méthodologique pour l’inspection des navires et la déli-
vrance des nouveaux certificats est disponible sur l’intranet du
ministère chargé de la santé et dans une rubrique dédiée RSI sur le
RESE ; il s’agit d’une version destinée à évoluer en prenant en
compte l’expérience acquise et les documents produits par l’OMS et
les Etats européens.

Une formation théorique et pratique portée, avec partage d’expé-
rience, interviendra au cours du premier semestre 2008.

5. Association et information des professionnels concernés

Les préfets concernés veilleront à associer étroitement à la mise
en œuvre des mesures de la présente circulaire les autorités por-
tuaires et les gestionnaires de plate-forme portuaire, ainsi que
l’ensemble des services de l’Etat appelés à y concourir.

Les agents maritimes doivent également être informés des nou-
velles dispositions, selon des modalités pratiques fixées localement
par le préfet. Les nouveaux modèles de déclaration maritime de
santé doivent être transmis aux agents maritimes présents dans les
ports de chaque département concerné.

V. – PERSPECTIVES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE
DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Outre l’activité d’inspection des navires conditionnant la déli-
vrance des certificats, objet de la présente circulaire, la mise en
œuvre du RSI (2005) dans les ports internationaux supposera, lors-
qu’ils auront été déclarés « points d’entrée » maritimes à l’OMS,
une capacité d’investigation et de gestion des alertes sanitaires,
impliquant non seulement les personnes habilitées à délivrer les cer-
tificats, mais également d’autres partenaires et services compétents
locaux et une capacité de recours à un appui régional. La complé-
mentarité d’action des services de l’Etat, chacun intervenant dans
son domaine de compétence, devra être systématiquement recher-
chée, sous l’autorité du préfet.

Le règlement sanitaire international prévoit également que chaque
Etat-partie déclare à l’OMS des « points d’entrée » aéroportuaires et
terrestres. A chacun de ces points d’entrée, l’Etat-partie doit assurer
une capacité d’investigation et de gestion des alertes sanitaires réac-
tive et fiable.

Le sujet des points d’entrée fera l’objet d’instructions complémen-
taires dans les prochains mois, sachant que les Etats-parties ont jus-
qu’au 15 juin 2012 pour remplir pleinement leurs obligations inter-
nationales dans ce domaine.

Enfin, la mise en œuvre du RSI (2005) exige aussi la structura-
tion d’une capacité permanente de veille et d’alerte au niveau dépar-
temental, intégrant la capacité de transmission immédiate d’informa-
tions, en cas de nécessité, vers le point focal national situé au
département des urgences sanitaires de la direction générale de la
santé. Cette mission est déjà assurée, mais de manière plus ou moins
structurée suivant les départements.

Il appartient à chaque préfet de conforter la capacité de veille et
d’alerte dans son département, l’exigence en la matière étant une
capacité de réaction 24 h sur 24 et 365 jours par an. Cette mission
de veille et d’alerte doit, dès à présent, être prise en compte dans
l’organisation de la permanence départementale.

Nous vous remercions de nous faire part sous double timbre
DGS/DUS et DAGPB/SRH des difficultés rencontrées dans la mise
en œuvre de la présente circulaire.

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

D. HOUSSIN

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

du personnel et du budget,
E. MARIE
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A N N E X E I :  P O U R  M É M O I R E

LISTES DES PORTS FRANÇAIS DÉLIVRANT LES ANCIENS CERTI-
F I C A T S  D E  D É R A T I S A T I O N  E T  D ’ E X E M P T I O N  D E
DÉRATISATION (RSI 1969)

ATTENTION

Les certificats de dératisation et d’exemption de dératisation
sont caducs depuis le 15 décembre 2007

CERTIFICATS
de

dératisation

CERTIFICATS
d’exemption

de
dératisation

France métropolitaine Bayonne x

Bordeaux x x

Boulogne x x

Brest x x

Caen Ouistreham x

Calais x x

Cherbourg x x

Concarneau x

Dieppe x

Dunkerque x x

Le Havre x x

Lorient x x

Marseille x x

Nantes Saint-Nazaire x x

Nice x

La Rochelle La Palice x

Roscoff x

Rouen x

Saint-Malo x

Sète x

Toulon x x

Guyane française Cayenne x

Guadeloupe Pointe-à-Pitre x x

Martinique Fort-de-France x

Réunion Pointe de Galets x

S a i n t - P i e r r e - e t -
Miquelon

S a i n t - P i e r r e - e t -
Miquelon x x

Nouvelle-Calédonie Nouméa x x

Polynésie française Papeete x x

A N N E X E I I

LISTES DES PORTS FRANÇAIS DÉLIVRANT LES NOUVEAUX CER-
TIFICATS DE CONTRÔLE SANITAIRE ET D’EXEMPTION DE
CONTRÔLE SANITAIRE DES NAVIRES OU AUTORISÉS À DÉLI-
VRER DES PROLONGATIONS DE CERTIFICATS

1. Navires à pavillon français

Les ports autorisés à délivrer des certificats de contrôle sanitaire,
d’exemption de contrôle sanitaire et de prolongation du certificat
d’exemption de contrôle sanitaire aux navires battant pavillon fran-
çais sont ceux dans lesquels le service de santé des gens de mer est
présent soit :

– Dunkerque ;
– Boulogne ;
– Le Havre ;
– Caen ;
– Cherbourg ;
– Saint-Malo ;
– Paimpol ;
– Brest ;
– Lorient ;
– Le Guilvinec ;
– Concarneau ;
– Nantes ;
– Les Sables-d’Olonne ;
– La Rochelle ;
– Bordeaux ;
– Ciboure ;
– Marseille ;
– Sète ;
– Port-la-Nouvelle ;
– Toulon ;
– Bastia ;
– Ajaccio.

2. Navires à pavillon étrangers

Les ports autorisés à délivrer des certificats de contrôle sanitaire,
d’exemption de contrôle sanitaire et de prolongation du certificat
d’exemption de contrôle sanitaire aux navires battant pavillon
étranger sont :

– Le Havre ;
– Nantes - Saint-Nazaire ;
– Marseille.

Les ports autorisés à délivrer uniquement des prolongations du
certificat d’exemption de contrôle sanitaire aux navires battant
pavillon étranger sont :

– Bayonne ;
– Bordeaux ;
– Boulogne ;
– Brest ;
– Caen Ouistreham ;
– Calais ;
– Cherbourg ;
– Concarneau ;
– Dieppe ;
– Dunkerque ;
– Lorient ;
– Nice ;
– La Rochelle La Palice ;
– Roscoff ;
– Rouen ;
– Saint-Malo ;
– Sète ;
– Toulon ;
– Cayenne (Guyane) ;
– Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ;
– Fort-de-France (Martinique) ;
– Pointe-de-Galets (la Réunion).
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A N N E X E I V

MODÈLE OMS DE DÉCLARATION MARITIME DE SANTÉ

A remplir par les capitaines des navires en provenance de ports étrangers et à présenter aux autorités compétentes.
Présentée au port de ............................................................................................ Date ............................................................................................
Nom du navire ou du bateau de navigation intérieure ........................................ Numéro d’immatriculation/OMI ........................................
en provenance de .................................................................................... à destination de ....................................................................................
(Nationalité) (Pavillon du navire) ..................................................................... Nom du capitaine .....................................................................
Jauge brute (navire) .................................................................................................................................................................................................
Jauge (bateau de navigation intérieure) .................................................................................................................................................................
Certificat valable de contrôle/d’exemption de contrôle sanitaire à bord ? oui ............................................. non .............................................
Délivré à ..................................................................................................... Date .....................................................................................................
Nouvelle inspection requise ? oui ................................................................................. non .................................................................................
Le navire/bateau s’est-il rendu dans une zone affectée telle que définie par l’OMS ? oui .................................. non ..................................
Nom du port et date de la visite ...........................................................................................................................................................................

Liste des escales depuis le début du voyage (avec indication des dates de départ) ou au cours des 30 derniers jours, à moins que le voyage
n’ait duré moins de 30 jours : ....................................................................................................................................................................................

Si l’autorité compétente du port d’arrivée en fait la demande, liste des membres de l’équipage, passagers ou autres personnes qui ont
embarqué sur le navire/bateau depuis le début du voyage international ou au cours des 30 derniers jours, à moins que le voyage n’ait duré

moins de 30 jours, et nom de tous les ports/pays visités au cours de cette période (ajouter les noms dans le tableau ci-après) :

1. Nom ............................................ embarqué à : 1) ............................................ 2) ............................................ 3) ............................................
2. Nom. ........................................... embarqué à : 1) ........................................... 2) ........................................... 3) ...........................................
3. Nom ............................................ embarqué à : 1) ............................................ 2) ............................................ 3) ............................................
Effectif de l’équipage ...............................................................................................................................................................................................
Nombre de passagers à bord ...................................................................................................................................................................................

Questions de santé

1. Y a-t-il eu un décès à bord au cours du voyage, autrement que par accident ? oui ..................................... non .....................................
Si oui, donner les détails dans le tableau ci-après. Nombre total de décès ......................................................................................................
2. Y a-t-il à bord, ou y a-t-il eu au cours du voyage international, des cas suspects de maladie de caractère infectieux ?
oui ................................................................ non ................................................................ Si oui, donner les détails dans le tableau ci-après.
3. Le nombre total de passagers malades au cours du voyage a-t-il été supérieur à la normale/au nombre escompté ?
oui ................................................... non ................................................... Quel a été le nombre de malades ? ...................................................
4. Y a-t-il actuellement des malades à bord ? oui ........................ non ........................ Si oui, donner les détails dans le tableau ci-après.
5. Un médecin a-t-il été consulté ? oui ............................................................................ non ............................................................................
Si oui, donner les détails du traitement ou des avis médicaux dans le tableau ci-après.
6. Avez-vous connaissance de l’existence à bord d’une affection susceptible d’être à l’origine d’une infection ou de la propagation d’une

maladie ? oui ......................................................... non ......................................................... Si oui, donner les détails dans le tableau ci-après.
7. Des mesures sanitaires quelconques (quarantaine, isolement, désinfection ou décontamination, par ex.) ont-elles été prises à bord ?
oui ........................................................................................................... non ...........................................................................................................
Si oui, préciser lesquelles, le lieu et la date .........................................................................................................................................................
8. Des passagers clandestins ont-ils été découverts à bord ? oui ...... non ...... Si oui, où sont-ils montés à bord (à votre connaissance) ?
9. Y a-t-il un animal/animal de compagnie malade à bord ? oui ....................................................... non .......................................................

Note : en l’absence d’un médecin, le capitaine doit considérer les symptômes suivants comme des signes faisant présumer l’existence
d’une maladie de caractère infectieux :

a) Fièvre, persistant plusieurs jours, accompagnée de : i) prostration ; ii) diminution de la conscience ; iii) hypertrophie ganglionnaire ; iv)
ictère ; v) toux ou difficultés respiratoires ; vi) saignements inhabituels ; ou vii) paralysie.

b) Fièvre, ou absence de fièvre, accompagnée de : i) érythème ou éruption cutanée aigus ; ii) forts vomissements (non provoqués par le
mal de mer) ; iii) diarrhée sévère ; ou iv) convulsions récurrentes.

Je déclare que les renseignements et réponses figurant dans la présente déclaration de santé (y compris le tableau) sont, à ma connaissance,
exacts et conformes à la vérité.

Signé ...........................................................................................................................................................................................................................
Capitaine
Contresigné .................................................................................................................................................................................................................
Médecin de bord (s’il y a lieu)
Date ............................................................................................................................................................................................................................
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(1) Mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’Etat du
port, Blue Book, 2000.

Pièce jointe au modèle de déclaration maritime de santé

NOM CLASSE
ou

fonctions
à bord

ÂGE SEXE NATIONALITÉ PORT
et date

d’embar-
quement

NATURE
de la maladie

DATE
d’apparition

des
symptômes

SIGNALÉE
au médecin

du port ?

Issue* MÉDICA-
MENTS

ou autres trai-
tements admi-

nistrés au
patient

Observations

* Indiquer : 1) si la personne s’est rétablie, si elle est encore malade ou si elle est décédée ; et 2) si la personne est encore à bord, si elle a
été évacuée (donner le nom du port ou de l’aéroport), ou si son corps a été immergé.

A N N E X E V

PATHOLOGIES LES PLUS FRÉQUEMMENT ASSOCIÉES
AU TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

Pathologies gastro-intestinales

Des flambées épidémiques d’affections gastro-intestinales
affectent couramment les passagers ainsi que les équipages des
navires et ont pour origine un grand nombre d’organismes patho-
gènes : Vibrio parahaemolyticus, salmonelles, virus de l’hépatite A,
Escherichia coli entérotoxinogène, Escherichia coli O157 entérohé-
morragique, Shigella, staphylocoque doré, virus de type Norwalk
(NLV), Cryptosporidium, Giardia lamblia et Cyclospora. Le virus
Norwalk est l’agent pathogène le plus souvent à l’origine des flam-
bées épidémiques. Au cours d’une flambée sur un bateau de croi-
sière en 1998, plus de 80 % des 841 passagers ont été touchés.

L’origine de ces épidémies est liée à la nourriture ou à l’eau
consommée à bord, et concerne majoritairement des navires de croi-
sière, même si des épidémies sont également signalées à bord de
navires militaires. Il existe peu d’informations sur l’incidence des
infections chez les marins travaillant sur les cargos. Toutefois, des
inspections conduites en 2000 ont révélé, pour 9,2 % des navires
cargos, des déficiences au niveau des denrées alimentaires et de la
restauration (1). Les facteurs identifiés qui contribuent à la sur-
venue d’épidémies gastro-intestinales à bord sont les suivants :
contamination de l’eau stockée dans les ports, désinfection insuffi-
sante de l’eau potable, eau potable contaminée par les eaux usées
sur le navire, mauvaise conception ou construction des réservoirs
d’eau potable, fautes dans la manipulation, la préparation ou la
cuisson des aliments, utilisation de l’eau de mer en cuisine.

Maladie des légionnaires ou légionellose

L’étude de l’OMS montre qu’au cours des trente dernières années
on a enregistré plus de 50 incidents ayant donné plus de 200 cas de
légionellose en relation avec la navigation, affectant soit des navires
de croisières soit des cargos, avec une contamination des systèmes
d’eau potable et/ou d’air conditionné par Legionella pneumophila.

Des études sérologiques de marins travaillant sur les cargos ont
également montré qu’une forte proportion d’entre eux avait des anti-
corps contre Legionella pneumophila.

Néanmoins, le nouveau règlement sanitaire international a pour
objet de prévenir et de lutter contre la propagation internationale des
maladies vectorielles moyennant le minimum d’entraves au trafic
international. Contrairement aux légionelloses, pour lesquelles le
risque sanitaire international réside uniquement dans le caractère
international des passagers et l’itinéraire du navire affecté, les patho-
logies gastro-intestinales comme la présence de vecteurs porteurs
d’un agent pathogène peuvent potentiellement entraîner la propaga-
tion interhumaine d’une pathologie au niveau international, en parti-
culier lors des escales dans les ports.

URGENCES

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

et des personnels hospitaliers (P1)

Circulaire DHOS/P1 no 2007-453 du 31 décembre 2007 rela-
tive à l’obligation d’obtenir l’attestation de formation
aux gestes et soins d’urgence pour l’exercice de cer-
taines professions de santé

NOR : SJSH0731579C

Références :
Arrêté du 22 octobre 2005 modifié conduisant au diplôme

d’Etat d’aide-soignant ;
Arrêté du 16 janvier 2006 modifié conduisant au diplôme d’Etat

d’auxiliaire de puériculture ;
Arrêté du 26 janvier 2006 modifié par l’arrêté du 18 avril 2007

relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulan-
cier et au diplôme d’ambulancier ;

Arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux
gestes et soins d’urgence ;

Arrêté du 13 mars 2006 modifié fixant les conditions de déli-
vrance du certificat de capacité pour effectuer des prélève-
ments sanguins en vue d’analyses de biologie médicale ;

Arrêté du 21 avril 2007 modifiant les arrêtés relatifs aux condi-
tions de délivrance du diplôme d’Etat de certaines profes-
sions de santé ;

Arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseigne-
ment « prévention et secours civiques de niveau 1 ».

Circulaire complétée :
Circulaire DGS/SD 2 no 2006-207 du 10 mai 2006 relative à

l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence
(AFGSU).

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 du développement social
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour mise en
œuvre]).

La présente circulaire a pour objet d’apporter des éléments d’in-
formation complémentaires concernant les délais d’exigibilité et les
équivalences pour la mise en œuvre de l’attestation de formation
aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) créée par l’arrêté du
3 mars 2006 susvisé.
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1. Public concerné

Ni les professionnels de santé en exercice, ni les personnels admi-
nistratifs et techniques des établissements sanitaires et médico-
sociaux ne sont soumis à l’obligation de détenir l’AFGSU de
niveau 1. En revanche, comme le précise la circulaire du 10 mai 2006,
une incitation à la formation doit être faite de manière progressive et
continue dans les établissements.

Les professions directement visées par la présente circulaire sont :
– les élèves des instituts de formation d’aides-soignants (IFAS),

des instituts de formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP)
et des instituts de formation d’ambulanciers (IFA) ;

– les étudiants en soins infirmiers qui ont validé la première
année d’études et qui demandent à obtenir le diplôme d’Etat
d’aide-soignant dans les conditions prévues par l’article 25 de
l’arrêté du 22 octobre 2005, les étudiants sages-femmes qui ont
validé leur première année et qui demandent à obtenir le
diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture dans les conditions
prévues par l’article 26 du 16 janvier 2006 ;

– les auxiliaires ambulanciers conformément à l’article 1er de
l’arrêté du 26 janvier 2006 ;

– les techniciens en analyses biomédicales titulaires du certificat
de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ;

– de manière générale, tous les étudiants des instituts de forma-
tion paramédicaux qui doivent justifier de l’obtention de
l’AFGSU de niveau 2 pour se présenter aux épreuves du
diplôme qu’ils préparent conformément à l’arrêté du
21 avril 2007 susvisé. Cette disposition ne concerne donc que
les étudiants entrant en formation à compter de la rentrée de
septembre 2007. Cela signifie que l’AFGSU de niveau 2 n’est
exigible qu’au moment de l’obtention du diplôme et non au
moment de la sélection ou de l’intégration de l’étudiant dans
l’institut de formation ; c’est-à-dire en septembre 2010 pour les
étudiants infirmiers et en juin 2010 pour toutes les autres étu-
diants paramédicaux.

2. Formations aux premiers secours et AFGSU

Depuis la publication de l’arrêté du 24 juillet 2007 susvisé,
l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS) n’est plus
délivrée et est remplacée par l’unité d’enseignement « prévention et
secours civiques de niveau 1 » (PSC 1).

A titre dérogatoire, les titulaires de l’AFPS, de l’attestation de
formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
(AFCPSAM) ou du certificat de formation aux activités de premiers
secours en équipe (CFAPSE) sont considérés comme titulaires, par
équivalence, du PSC 1 dans la mesure où ces attestations ou certifi-
cats ont été obtenus dans les deux ans qui précèdent la formation.

Des équivalences entre le PSC 1 et les différents niveaux de
l’AFGSU feront l’objet d’un arrêté des ministres chargés de la santé
et de l’intérieur. Cependant, sans attendre la parution de ce texte et
sans préjuger de ces futures dispositions règlementaires, à titre tran-
sitoire, jusqu’au 1er juin 2010, les titulaires du PSC 1 (ou AFPS, ou
AFCPSAM ou CFAPSE) sont considérés comme :

a) titulaires de l’AFGSU de niveau 1 à condition qu’ils suivent le
module d’enseignement de trois heures de cette formation relatif aux
risques collectifs ;

b) titulaires de l’AFGSU de niveau 2 à condition qu’ils suivent le
module d’enseignement théorique et pratique de trois heures relatifs
aux risques collectifs de cette formation et les enseignements du
module relatif à la prise en charge des urgences vitales (chariot
d’urgence, matériel embarqué...) et ceux du module relatif à la prise
en charge des urgences potentielles (accouchement inopiné).

Le contenu de ces modules et les opérateurs sont fixés en concer-
tation entre les directeurs d’instituts de formation et les CESU, en
fonction du cursus initial du candidat.

3. Conditions applicables aux auxiliaires ambulanciers

Entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2010, les auxiliaires
ambulanciers en premier emploi ou les professionnels qui exercent
cette fonction pendant une durée cumulée supérieure à trois mois
doivent fournir une attestation de formation de 70 heures définie à
l’article 1er de l’arrêté du 26 janvier 2006 susvisé comportant une
formation complémentaire définie au b du deuxièmement de la pré-
sente circulaire.

A compter du 1er janvier 2010, tous les nouveaux auxiliaires
ambulanciers doivent fournir l’attestation de formation de 70 heures
comprenant l’AFGSU de niveau 2.

4. Conditions applicables aux personnes titulaires du certificat
de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins (CCPS)
en vue d’analyses de biologie médicale, obtenu antérieurement
à la publication de l’arrêté du 13 mars 2006
A compter du 1er juin 2010, pour les techniciens en analyses bio-

médicales ayant obtenu le CCPS antérieurement à la publication de
l’arrêté précité, seuls ceux qui ont à effectuer des prélèvements san-
guins en dehors du laboratoire ou des services d’analyses de bio-
logie médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de
soins privé ou public, doivent détenir l’AFGSU de niveau 2 en
cours de validité. Ces derniers n’auront pas, pour autant, à se pro-
curer un nouveau certificat ou à renouveler leur certificat.

Jusqu’au 1er juin 2010, les techniciens de laboratoire ayant obtenu
le CCPS antérieurement à la publication de l’arrêté précité et ayant
à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou
des services d’analyses de biologie médicale, au domicile du patient
ou dans un établissement de soins privé ou public, à défaut de justi-
fier de l’AFGSU de niveau 2, peuvent présenter l’AFPS, l’AFC-
PSAM ou du CFAPSE obtenu(e) depuis moins de deux ans et
complété(e) par la formation définie au b du deuxièmement de la
présente circulaire. Ainsi, à compter du 1er janvier 2008, ils doivent
disposer de la formation PSC 1 ou de l’AFPS ou de l’AFCPSAM ou
du CFAPSE, titres obtenus depuis moins de 2 ans. Ils disposent de
2 ans pour effectuer la formation complémentaire définie au b du
deuxièmement de la présente circulaire.

Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette circulaire à
l’ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux ainsi
qu’aux instituts de formation paramédicaux.

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

SOLIDARITÉS

Professions sociales
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES

ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Circulaire interministérielle DGAS/SD 4A no 2007-436 du
11 décembre 2007 relative aux modalités des formations
préparatoires et d’obtention du diplôme d’Etat d’éduca-
teur spécialisé (DE ES) et du diplôme d’Etat de moniteur
éducateur (DE ME)

NOR : MTSA0731551C
Date d’application : immédiate.
Références :

Décret no 2007-899 du 15 mai 2007 relatif au diplôme d’Etat
d’éducateur spécialisé ;

Décret no 2007-898 du 15 mai 2007 instituant le diplôme d’Etat
de moniteur éducateur ;

Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur
spécialisé et annexes (publiées au Bulletin officiel santé, pro-
tection sociale, solidarités no 07/07 du 15 août 2007) ;

Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat de moniteur
éducateur et annexes (publiées au Bulletin officiel santé, pro-
tection sociale, solidarités no 07/07 du 15 août 2007).

Textes abrogés ou modifiés :
Code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 6 juillet 1990 modifié fixant les modalités de sélec-

tion et de formation des éducateurs spécialisés, d’organisa-
tion des examens pour l’obtention du diplôme d’Etat d’édu-
cateur spécialisé et conditions d’inscription et d’agrément des
centres de formation et conditions d’agrément des directeurs
et responsables d’unité de formation ;

Arrêté du 6 juillet 1990 instituant des allègements de formation
en faveur de certains candidats au diplôme d’Etat d’éduca-
teur spécialisé ;
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Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de
formation des moniteurs éducateurs, d’organisation des exa-
mens pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions
de moniteur éducateur et conditions d’agrément des centres
de formation et conditions d’agrément des directeurs ;

Arrêté du 6 juillet 1990 instituant des allègements de formation
en faveur de certains candidats au certificat d’aptitude aux
fonctions de moniteur éducateur ;

Circulaires no 389 du 7 août 1990 et DAS/TS1 no 93-30 du
10 septembre 1993 relatives au diplôme d’Etat d’éducateur
spécialisé et au certificat d’aptitude aux fonctions de moni-
teur éducateur.

Annexes :
Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé.
Annexe I. – Livret de formation du diplôme d’Etat d’édu-

cateur spécialisé.
Annexe II. – Livret 2 de demande de validation des acquis

de l’expérience pour le diplôme d’Etat d’édu-
cateur spécialisé.

Annexe III. – Notice d’accompagnement de la demande de
validation des acquis de l’expérience pour le
diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé.

Annexe IV. – Relevé de décisions pour le diplôme d’Etat
d’éducateur spécialisé diplôme d’Etat de
moniteur éducateur.

Annexe V. – Livret de formation du diplôme d’Etat de
moniteur éducateur.

Annexe VI. – Livret 2 de demande de validation des acquis
de l’expérience pour le diplôme d’Etat de
moniteur éducateur.

Annexe VII. – Notice d’accompagnement de la demande de
validation des acquis de l’expérience pour le
diplôme d’Etat de moniteur éducateur.

Annexe VIII. – Relevé de décisions pour le diplôme d’Etat
de moniteur éducateur.

La ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche à Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour attribution]) ; Mesdames les rectrices et Mes-
sieurs les recteurs d’académie (pour attribution).

Un triple objectif est poursuivi par la réforme du diplôme d’Etat
d’éducateur spécialisé (DE ES) et la réforme du certificat d’aptitude
aux fonctions de moniteur éducateur (CAFME) qui institue le
diplôme d’Etat de moniteur éducateur (DE ME) :

– ouverture à la validation des acquis de l’expérience (VAE) du
diplôme d’Etat de moniteur éducateur, 

– meilleure visibilité des parcours post-VAE pour le diplôme
d’Etat d’éducateur spécialisé

– et enfin articulation effective entre ces deux diplômes.

Principes généraux
Dans ce contexte, ces réformes visent également à répondre aux

nouveaux besoins sociétaux ainsi qu’aux besoins de qualification du
secteur.

Les diplômes d’Etat de moniteur éducateur et d’éducateur spécia-
lisé définis par les articles D. 451-73 à D. 451-78 et D. 451-41 à
D. 451-45 du code de l’action sociale et des familles et organisés par
l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat de moniteur édu-
cateur et par l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat
d’éducateur spécialisé sont des diplômes professionnels enregistrés
respectivement au niveau IV et au niveau III du répertoire national
des certifications professionnelles (RNCP).

Ces diplômes sont construits sur la base d’un référentiel profes-
sionnel (définition de la profession / contexte de l’intervention, réfé-
rentiel fonctions/activités et référentiel de compétences) qui structure
à la fois la formation et la certification qui atteste de l’acquisition
des compétences.

Les compétences sont regroupées en quatre domaines de compé-
tences, ensembles homogènes et cohérents.

Le référentiel de certification est construit de manière à ce que
chacun des domaines de certification du diplôme atteste de l’acquisi-
tion d’un domaine de compétences déterminé.

1. Accès à la formation

1.1. Principes présidant à l’admission en formation des candidats
L’admission en formation est organisée par l’établissement sur la

base de son règlement propre.

Ce règlement d’admission détermine les modalités pratiques d’ins-
cription et de déroulement des épreuves. Il détaille en outre les
modalités de l’épreuve écrite d’admissibilité et de l’épreuve orale
d’admission et notamment leur découpage éventuel en sous-
épreuves. Il importe que les notes des deux épreuves précitées ne
soient pas compensables entre elles afin de ne pas pénaliser les can-
didats dispensés de l’épreuve écrite (voir infra). Le règlement d’ad-
mission définit les critères permettant de départager les candidats
ayant obtenu la même note à l’épreuve d’admission.

Le règlement d’admission doit être porté à la connaissance des
candidats préalablement à leur inscription aux épreuves d’admission.

Le règlement d’admission est l’une des composantes du volet
pédagogique de la déclaration préalable de l’établissement dont les
modalités sont précisées aux articles R. 451-2 à R. 451-4 du code de
l’action sociale et des familles.

L’admission des candidats à l’entrée en formation repose sur la
nécessité pour l’établissement de formation :

– de vérifier que le candidat a l’aptitude et l’appétence pour la
profession ; 

– de repérer d’éventuelles incompatibilités du candidat avec
l’exercice professionnel ainsi que son potentiel d’évolution per-
sonnelle et professionnelle ; 

– et également de s’assurer de l’aptitude du candidat à s’inscrire
dans le projet pédagogique de l’établissement de formation.

En revanche, les épreuves d’admission ne visent pas à re-vérifier
les pré-requis de niveau attestés par les diplômes détenus.

En conséquence, les candidats désirant suivre la formation doivent
être soumis à ces épreuves d’admission quel que soit le mode de
financement de leur formation. Il y a lieu d’établir une liste d’ad-
mission pour les étudiants en formation initiale distincte de la liste
d’admission pour les autres étudiants.

1.2. Organisation générale de l’admission

Il appartient à chaque établissement de formation de faire systé-
matiquement connaître la date limite des inscriptions aux épreuves
d’admission. Cette date s’impose à tous les candidats, y compris les
candidats ayant préalablement obtenu une partie du diplôme par la
validation des acquis de l’expérience et souhaitant s’engager dans un
parcours de formation, qui bénéficient, par ailleurs, de dispositions
spécifiques (voir infra).

Avant leur inscription aux épreuves d’admission, l’établissement
de formation porte à la connaissance des candidats le nombre de
places disponibles ainsi que le nombre de celles ouvertes en forma-
tion initiale (nombre de places financées par le conseil régional) et
leur diffuse le projet pédagogique et le règlement d’admission : ce
dernier précise notamment les conditions et modalités de sélection
des candidats pour chacune des voies de formation ainsi que des
candidats dispensés d’un ou plusieurs domaines de formation.

Chaque établissement de formation met en place une commission
d’admission. La commission d’admission est composée du directeur
de l’établissement de formation ou de son représentant, du respon-
sable de la formation et d’un professionnel titulaire du diplôme
auquel prépare la formation. Elle arrête la liste des candidats admis
à suivre la formation. Le directeur de l’établissement notifie à
chaque candidat la décision de la commission.

Les candidats admis à suivre la formation déposent un dossier
auprès de l’établissement de formation.

Le dossier du candidat doit comporter :
– une lettre détaillant son projet de formation professionnelle ;
– les photocopies de tous les diplômes et de tous les documents

justifiant que le candidat remplit les conditions d’accès à la for-
mation, celles-ci pouvant être appréciées à la date d’entrée en
formation ;

– l’indication du statut du candidat (formation initiale ou forma-
tion continue) et les pièces le justifiant éventuellement (attesta-
tion de l’employeur, décision d’acceptation d’un congé indivi-
duel de formation, ...).

Il appartient au directeur de l’établissement de formation de trans-
mettre au directeur régional des affaires sanitaires et sociales la liste
des candidats autorisés à suivre la formation en tout ou partie. Cette
liste doit détailler, par voie de formation, le nombre de candidats, le
diplôme et éventuellement la durée de l’expérience professionnelle
ou la date de décision d’un jury de validation des acquis de l’expé-
rience leur ouvrant l’accès ou leur permettant un parcours individua-
lisé de formation (dispense de certification ou allègement de forma-
tion) ainsi que les modalités et la durée prévues pour ce dernier. Le
directeur régional des affaires sanitaires et sociales voudra bien
transmettre une copie de cette liste au président du conseil régional.



− 110 −

� SANTE 2008/1. – 15 FÉVRIER 2008

. .

Dispositions spécifiques

D.E. E.S.

Les conditions requises pour se présenter aux épreuves d’ad-
mission des établissements de formation préparant au diplôme d’Etat
d’éducateur spécialisé sont précisées à l’article 2 de l’arrêté du
20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé.

Les candidats au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé dispensés,
conformément au II de l’article L. 335-5 du code de l’éducation, par
le jury statuant sur une demande de VAE, des conditions prévues à
l’article 2 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat
d’éducateur spécialisé n’ont pas à subir les épreuves d’admission.
Toutefois, pour ces candidats, un entretien avec un responsable
pédagogique de l’établissement sera organisé afin de déterminer un
programme individualisé de formation ainsi que leur aptitude à
s’inscrire dans le projet pédagogique de l’établissement de forma-
tion.

Les candidats à la formation menant au diplôme d’Etat d’éduca-
teur spécialisé titulaires d’un diplôme de niveau III de travail social
mentionné dans l’annexe IV de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au
diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé sont dispensés de l’épreuve
écrite d’admissibilité.

D.E. M.E.

Les candidats à la formation menant au diplôme d’Etat de moni-
teur éducateur titulaires d’un diplôme, certificat ou titre homologué
ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au
moins au niveau IV ou d’un des diplômes mentionnés à l’annexe IV
de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat de moniteur
éducateur ou d’un baccalauréat ou d’un diplôme européen ou
étranger réglementairement admis en dispense du baccalauréat sont
dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité.

Les candidats au diplôme d’Etat de moniteur éducateur, qui ont
obtenu une validation partielle par un jury statuant sur une demande
de validation des acquis de l’expérience, n’ont pas à subir les
épreuves d’admission. Toutefois, pour ces candidats un entretien
avec un responsable pédagogique de l’établissement sera organisé
afin de déterminer un programme individualisé de formation ainsi
que leur aptitude à s’inscrire dans le projet pédagogique de l’éta-
blissement de formation.

2. Contenu et organisation de la formation

L’architecture générale des formations préparant aux diplômes
d’Etat d’éducateur spécialisé et de moniteur éducateur découle du
référentiel professionnel associé à chaque diplôme et de sa décli-
naison en quatre domaines de compétences auxquels sont associés
quatre domaines de certification. Cette construction modulaire
permet la mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience.
Par ailleurs, une articulation entre ces deux professions a été mise
en évidence dans la constitution de leurs domaines de compétences
respectifs.

Pour le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé, deux domaines de
compétences « socles » ont été identifiés :

– DC1 : accompagnement social et éducatif spécialisé ;
– DC2 : conception et conduite de projet éducatif spécialisé ;

– 1re partie : participation à l’élaboration et à la conduite du
projet éducatif ;

– 2e partie : conception du projet éducatif.
Deux domaines de compétences complémentaires regroupent les

compétences transférables (ce qui signifie qu’elles ne correspondent
pas à des contenus de formation strictement identiques, mais que les
compétences acquises peuvent être transférées dans d’autres situa-
tions professionnelles) du DE ES aux autres diplômes de travail
social de même niveau.

– DC3 : communication professionnelle ;
– 1re partie : travail en équipe pluri-professionnelle ;
– 2e partie : coordination ;

– DC4 : implication dans les dynamiques partenariales, institu-
tionnelles et inter-institutionnelles ;
– 1re partie : implication dans les dynamiques institutionnelles ;
– 2e partie : travail en partenariat et en réseau.

En ce qui concerne le diplôme d’Etat de moniteur éducateur, les
quatre domaines de compétences identifiés sont :

– DC1 : accompagnement social et éducatif spécialisé ;
– DC2 : participation à l’élaboration et à la conduite du projet

éducatif ;
– DC3 : travail en équipe pluri-professionnelle ;
– DC4 : implication dans les dynamiques institutionnelles.

Il apparaît donc que les domaines de compétences du DE ME
sont constitués du premier domaine de compétences du DEES et de
la première partie de chacun des trois autres domaines de compé-
tences du DEES.

La formation préparant à ces diplômes est conçue dans un réel
esprit d’alternance, fondement pédagogique des formations sociales
qui s’appuie sur des sites de stage qualifiants. C’est-à-dire que le
lieu de stage est, comme l’établissement de formation, un lieu d’ac-
quisition de compétences, ce qui suppose un engagement réel du site
de stage dans le dispositif de l’alternance. Cet engagement est
concrétisé par une convention de partenariat avec l’établissement de
formation détaillant notamment le ou les domaines de compétences
pour lesquels le site de stage peut participer à la formation de l’étu-
diant.

2.1. La formation théorique

La formation théorique est construite à partir des quatre domaines
de compétences et comprend quatre domaines de formation :

DE ME DEES

DF1 : accompagnement social et éducatif spécia-
lisé

400 heures 450 heures

DF2 : conception et conduite de projet éducatif
spécialisé

1re partie : participation à l’élaboration et à la
conduite du projet éducatif

300 heures 300 heures

2e partie : conception du projet 200 heures
DF3 : communication professionnelle
1re partie : travail en équipe pluri-professionnelle 125 heures 125 heures
2e partie : coordination 125 heures
DF4 : implication dans les dynamiques partena-

riales, institutionnelles et interinstitutionnelles
1re partie : implication dans les dynamiques insti-

tutionnelles
125 heures 125 heures

2e partie : travail en partenariat et en réseau
125 heures

125 heures

TOTAL 950 heures 1 450 heures

Les domaines de formation comprennent des apports théoriques
ainsi que des éléments d’accompagnement de l’élaboration d’une
posture et d’une méthodologie professionnelle.

Les apports méthodologiques sont destinés à apporter des bases
liées au domaine de compétences qui pourront également s’avérer
utiles pour les travaux demandés dans le cadre de la certification.
Un « suivi de formation » est également prévu et a notamment pour
objectifs de permettre au candidat d’être soutenu dans la démarche
de l’alternance et d’être guidé dans son positionnement profes-
sionnel. L’analyse et l’évaluation des pratiques de stage constituent
donc des aspects essentiels de cet accompagnement.

Les contenus des différents domaines de formation sont détaillés
dans les annexes 3 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme
d’Etat de moniteur éducateur et de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au
diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé.

En ce qui concerne le diplôme d’Etat de moniteur éducateur, le
référentiel de formation détaille par domaine un certain nombre de
thématiques devant être abordées.

Sur les domaines de formation théorique 1 et 2 se concentre
l’essentiel du volume horaire. Le domaine de formation 1 contient
les bases indispensables à l’accompagnement social et éducatif en
termes de connaissance de la personne et des conditions de sa parti-
cipation à la vie sociale. Les fondements et supports de l’action édu-
cative y sont également abordés.

Dans le domaine de formation 2 est introduite la notion du projet
et plus particulièrement du projet éducatif sous l’angle de son ac-
compagnement au quotidien et de la contribution à sa conception ou
son adaptation. Ces notions doivent fournir les outils permettant
ultérieurement de passer au stade de la conception.

Le domaine de formation 3 est consacré à la composition et au
fonctionnement des équipes pluri-professionnelles. Un accent parti-
culier y est mis sur la transmission de l’information.

Le domaine de formation 4 est consacré au cadre institutionnel et
juridique des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à
leur dynamique interne et à leur place dans les politiques sociales.

Le référentiel de formation du diplôme d’Etat d’éducateur spécia-
lisé reprend les mêmes thématiques en les approfondissant notam-
ment sur les aspects de la conception du projet éducatif, du maintien
de sa cohérence dans l’équipe et du travail en partenariat et en
réseau.
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2.2. La formation pratique : organisation des stages

L’alternance en tant que mode d’acquisition de compétences pro-
fessionnelles constitue l’un des principes fondamentaux des forma-
tions sociales. Elle suppose que le lieu de stage soit un site quali-
fiant permettant l’acquisition de compétences dans au moins un des
registres du référentiel de compétences (figurant dans les annexes
I.3 des référentiels professionnels des arrêtés du 20 juin 2007 rela-
tifs au DE ME et au DE ES). Cette exigence est concrétisée par une
convention de partenariat (voir supra) entre l’établissement de for-
mation et le site de stage.

La formation pratique comprend, pour les candidats effectuant la
totalité du parcours de formation :

– 28 semaines (980 heures) de stage en ce qui concerne le
diplôme d’Etat de moniteur éducateur ;

– 60 semaines (2 100 heures) de stage en ce qui concerne le
diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé.

Il importe de veiller à ce que l’étudiant soit confronté à une plu-
ralité d’institutions ainsi qu’à différents publics.

Pour les candidats effectuant la totalité du parcours de formation,
une durée minimale de 13 mois de stage pour le diplôme d’Etat
d’éducateur spécialisé et de 5 mois de stage pour le diplôme d’Etat
de moniteur éducateur doit se dérouler dans le champ de l’éducation
spécialisée.

Les stages doivent faire l’objet d’évaluations. Les conclusions de
ces évaluations sont portées au livret de formation de l’étudiant.
Une visite de stage au minimum, organisée par l’établissement de
formation, est préconisée sur le stage long du DE ES (voir infra)
ainsi que sur l’un des stages du DE ME.

Les livrets de formation doivent être conformes aux modèles
nationaux joints en annexes I et V de la présente circulaire. Il appar-
tient à chaque établissement de formation de les reproduire ou de les
faire reproduire par tout moyen à sa convenance.

Les stages feront l’objet d’une seconde convention tripartite éta-
blissement de formation/site de stage/stagiaire dans laquelle seront
précisées les modalités d’accompagnement du stagiaire tant sur le
plan organisationnel que sur le plan des apprentissages profession-
nels (préparation des entretiens avec le référent et les membres de
l’équipe, entretiens, évaluation du candidat par le site de stage, etc.).

Dans cette convention seront également détaillés les objectifs du
stage en lien avec le domaine de compétences correspondant, sur
lesquels l’étudiant devra plus particulièrement axer son travail.

Un référent professionnel sera obligatoirement identifié pour
chacun des stages. Ce référent professionnel a un rôle de coordina-
tion entre l’établissement ou le service d’accueil, l’établissement de
formation et le stagiaire. Il assure l’accompagnement, l’encadrement
et l’évaluation du stagiaire sous la responsabilité du responsable de
l’institution et il convient qu’il soit titulaire du diplôme préparé ou
d’une qualification de même niveau.

Stages en dehors de la région où est implanté
l’établissement de formation

Des stages hors région (y compris à l’étranger) peuvent être envi-
sagés dans le respect des modalités précédemment décrites. Toute-
fois, afin de faciliter la gestion des stages hors région, il est souhai-
table que se développe une réciprocité des échanges d’accueil et de
suivi des stagiaires, dans le cadre de conventions de partenariat et
de coopération conclues entre plusieurs établissements de formation.

Dans ce cas, l’établissement de formation de l’étudiant reste
garant du suivi de la formation pratique du stagiaire.

2.3. Dispenses de domaines de formation
et allègements de formation

L’article 7 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au DE ME et les
articles 8, 9 et 10 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au DE ES pré-
cisent les modalités de dispenses de domaines de formation et d’al-
lègements de formation pour les titulaires de certains diplômes. A ce
titre, plusieurs types de situations sont envisagés :

2.3.1 Diplôme d’Etat de moniteur éducateur

a) Dispenses de domaines de formation pour les titulaires de cer-
tains diplômes de même niveau (art. 7 de l’arrêté du 20 juin 2007
relatif au DE ME)

Dans ce cas, les domaines de compétences, mentionnés à
l’annexe IV de l’arrêté précité, sont validés, ce qui implique une
dispense totale des domaines de certification et des domaines de for-
mation s’y rapportant. Par ailleurs, ce dispositif s’applique égale-
ment aux candidats ayant obtenu une validation partielle suite à une

précédente présentation au diplôme à l’issue d’une formation ou
d’une validation des acquis de l’expérience. Le quatrième alinéa de
l’article 6 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au DE ME détaille la
répartition des stages pour ces candidats.

b) Allègements de formation pour les titulaires de certains diplômes
(art. 7 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au DE ME)

L’annexe IV de l’arrêté précité indique les domaines de formation
pouvant faire l’objet d’allègements en fonction du diplôme détenu.
Le dernier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au
DE ME précise, par ailleurs, que des allègements peuvent être
accordés, par les établissements de formation, aux titulaires d’un
diplôme de l’enseignement supérieur. L’article 8 de ce même arrêté
indique que ces allègements de formation doivent être détaillés, par
diplôme détenu, dans un protocole d’allègements. Il appartiendra
donc à l’établissement de formation d’expliciter, dans le protocole
d’allègements, la répartition et le volume des allègements de forma-
tion dans les différents domaines de formation en fonction des
grandes catégories de diplômes détenus et de leur spécialité
(diplômes universitaires : niveau bac+2, bac+3 etc., DETISF,
DEAMP, DEAVS, ...).

2.3.2. Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé

a) Dispenses de domaines de formation pour les titulaires de cer-
tains diplômes de même niveau (article 8 de l’arrêté 20 juin 2007
relatif au DE ES)

Dans ce cas, les domaines de compétences, mentionnés à
l’annexe IV de l’arrêté précité, sont validés, ce qui implique une
dispense totale des domaines de certification et des domaines de for-
mation s’y rapportant. Par ailleurs, ce dispositif s’applique égale-
ment aux candidats ayant obtenu une validation partielle suite à une
précédente présentation au diplôme à l’issue d’une formation ou
d’une validation des acquis de l’expérience. Le cinquième alinea de
l’article 7 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au DE ES détaille la
répartition des stages pour ces candidats.

b) Allègements de formation pour les titulaires de certains diplômes
de même niveau (art. 8 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au DE
ES)

L’annexe IV de l’arrêté précité indique les domaines de formation
pouvant faire l’objet d’allègements en fonction du diplôme détenu.
L’article 11 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au DE ES dispose que
les allègements de formation doivent être détaillés, par diplôme
détenu, dans un protocole d’allègements. Il appartiendra donc à
l’établissement de formation d’expliciter, dans le protocole d’allège-
ments, les éléments de formation qu’il estime déjà acquis en fonc-
tion du diplôme détenu.

c) Allègements de formation pour les titulaires d’autres diplômes
(art. 9 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au DE ES)

L’établissement de formation devra envisager dans son protocole
d’allègements la répartition et le volume des allègements de forma-
tion en fonction des grandes catégories de diplômes obtenus et de
leur spécialité (diplômes universitaires : niveau bac+2, bac+3 etc.,
DETISF, DEAMP, DEAVS, ...).

d) Dispositif pour certains titulaires du diplôme d’Etat de moniteur
éducateur candidats au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé
(art. 10 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au DE ES)

L’article 10 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au DE ES indique
que : « Les titulaires du diplôme d’Etat de moniteur éducateur justi-
fiant, à compter du début de leur formation à ce diplôme, d’un ou
plusieurs contrats de travail à un poste éducatif, d’une durée totale
cumulée d’au moins deux ans sont dispensés du domaine de forma-
tion 1 « accompagnement social et éducatif spécialisé » et des pre-
mières parties des domaines de formation 2, 3 et 4 dénommées
« participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spé-
cialisé », « travail en équipe pluri-professionnelle » et « implication
dans les dynamiques institutionnelles » ainsi que des épreuves de
certification s’y rapportant.

Ce dispositif s’applique donc, non seulement aux candidats ayant
exercé une activité professionnelle pendant une durée totale cumulée
d’au moins deux ans depuis l’obtention de leur diplôme d’Etat de
moniteur éducateur ou de leur certificat d’aptitude aux fonctions de
moniteur éducateur, mais aussi aux candidats ayant suivi leur forma-
tion préparatoire à ces diplômes en situation d’emploi quelle que
soit la nature de leur contrat.
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Ces candidats sont donc dispensés du premier domaine de compé-
tences et des premières parties des second, troisième et quatrième
domaines de compétences du DEES ainsi que de la formation et des
épreuves de certification s’y rapportant. Le quatrième alinea de
l’article 7 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au DE ES détaille la
répartition des stages pour ces candidats en fonction de leur situa-
tion.

Dans un second temps, l’établissement de formation établira pour
chaque candidat, pouvant en bénéficier, un programme de formation
individualisé en fonction du diplôme possédé.

En tenant compte des éléments repérés, l’établissement de forma-
tion devra établir avec l’étudiant :

– les enseignements théoriques auxquels l’étudiant devra assister ;
– les modalités de l’enseignement pratique (mise en place de la

formation pratique – durée du temps de stage) ;
– la durée de la formation dans sa globalité.
Dès l’entrée en formation, ce programme individualisé de forma-

tion devra être formalisé avec l’étudiant. Cet engagement réciproque
signé par l’établissement de formation et l’étudiant s’impose aux
deux parties.

D’une manière générale, les allègements de formation n’ont pas
d’application systématique et ils doivent faire l’objet d’une demande
écrite du candidat au directeur de l’établissement de formation.

Les dispenses et allègements seront consignés dans le livret de
formation du candidat.

L’établissement de formation précisera dans la liste des candidats
autorisés à suivre la formation mentionnée au dernier paragraphe du
chapitre 1.2 la nature des allègements pour chacun des candidats en
bénéficiant.

3. Modalités de certification

Les titres III de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au DE ME et de
l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au DE ES, ainsi que leur annexe II
fixent les modalités de certification du diplôme d’Etat de moniteur
éducateur et du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé.

Le recteur fixe la date limite pour l’inscription définitive aux
épreuves de certification au plus tard huit semaines avant la date
qu’il a déterminée pour le début des épreuves ainsi que la liste des
lieux d’examen. Les membres du jury sont nommés par arrêté du
recteur.

3.1. Présentation des candidats au diplôme d’Etat

L’établissement de formation présente les candidats ayant suivi la
totalité de leur programme de formation que celui-ci soit complet ou
individualisé.

Dans le respect du calendrier fixé par le recteur, le directeur de
l’établissement de formation lui transmet :

– la liste des candidats accompagnée du dossier de chaque can-
didat présenté. Le dossier du candidat comprend le livret de
formation, dûment complété ainsi que, le cas échéant, les noti-
fications de validation partielle obtenues par le candidat et les
validations automatiques dont il bénéficie ;

– deux exemplaires des documents produits dans le cadre des
épreuves de certification organisées par l’établissement de for-
mation ;

– deux exemplaires des documents demandés pour chacune des
épreuves de certification que le candidat doit subir.

3.2. Les épreuves de certification

A chaque domaine de compétences est associé un domaine de
certification. Le candidat obtient le diplôme s’il a validé les quatre
domaines de compétences compte tenu, éventuellement, des dis-
penses résultant de la possession d’un diplôme ou d’une validation
antérieure des acquis de l’expérience.

Les quatre domaines de certification et leurs modalités de valida-
tion sont présentées en annexes 2 « référentiel de certification » de
l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au DE ME et de l’arrêté du
20 juin 2007 relatif au DE ES.

3.2.1. Diplôme d’Etat de moniteur éducateur

Chaque domaine de certification comprend une épreuve en centre
d’examen organisée par le recteur. Les domaines de certification 1 et
3 comprennent, par ailleurs, une évaluation réalisée sur un des sites
de stage et le domaine de certification 4 une épreuve organisée par
l’établissement de formation.

Les épreuves orales des domaines de certification 1 et 3 donnent
lieu à une première notation, avant audition du candidat, des dos-
siers ou documents utilisés comme support de l’entretien.

En ce qui concerne les évaluations réalisées sur les sites de stage,
dans un souci d’harmonisation et d’égalité de traitement des candi-
dats, il importe que les notes soient arrêtées conjointement et pari-
tairement par des référents professionnels et des formateurs, après
que les observations du référent professionnel du stagiaire aient été
validées par son responsable hiérarchique. Le livret de formation
contient les grilles nécessaires à ces évaluations.

Le domaine de certification est réputé acquis lorsque la note (pour
le domaine de certification 2) ou la moyenne des notes pondérées
(pour les domaines de certification 1, 3 et 4) est supérieure ou égale
à 10/20.

Les notes des épreuves ou évaluations organisées en cours de for-
mation sont portées, par l’établissement de formation, au livret de
formation du candidat avant transmission de ce dernier au recteur
pour l’inscription du candidat à l’examen.

3.2.2. Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé

A l’exception du premier domaine de certification, les domaines
de certification comprennent deux parties. Les moniteurs éducateurs
qui satisfont aux conditions de l’article 10 de l’arrêté du 20 juin 2007
relatif au DE ES sont dispensés du premier domaine de certification
et de la première partie des trois autres domaines de certification. Le
domaine de certification est réputé acquis lorsque la note ou la
moyenne des notes pondérées est supérieure ou égale à 10/20 sauf
en ce qui concerne le domaine de certification 3 pour lequel cha-
cune des deux parties doit être validée indépendamment l’une de
l’autre.

Les épreuves du domaine de certification 2 première partie et du
domaine de certification 4 deuxième partie sont organisées en cours
de formation par l’établissement de formation suivant les modalités
précisées dans le règlement de certification de sa déclaration préa-
lable.

Toutes les épreuves orales donnent lieu à une première notation,
avant audition du candidat, des dossiers ou documents utilisés
comme support de l’entretien. Le livret de formation contient les
grilles nécessaires aux évaluations mentionnées au domaine de certi-
fication 1 et domaine de certification 4 deuxième partie.

La proposition de validation de la seconde partie du domaine de
certification 3 est confiée au terrain de stage.

Les propositions de notes des épreuves ou de validations organi-
sées en cours de formation sont portées, par l’établissement de for-
mation, au livret de formation du candidat avant transmission de ce
dernier au recteur pour l’inscription du candidat à l’examen.

3.3. Le jury

Le jury constitué conformément aux articles D. 451-44 (pour le
DE ME) ou D. 451-76 (pour le DE ES) du CASF aura en sa posses-
sion le livret de formation du candidat dans son intégralité. Ce
document comportera tous les éléments se rapportant au cursus de
formation, tant théorique que pratique, du candidat.

Le jury établit la liste des candidats qui ont validé les quatre
domaines de compétences du diplôme en tenant compte, éventuelle-
ment, des dispenses résultant soit de la possession d’un diplôme,
soit d’une validation antérieure des acquis de l’expérience. Ces can-
didats sont, en conséquence, reçus au diplôme.

Dans le cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury
prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines
validés. Le candidat dispose de cinq ans pour valider la totalité du
diplôme.

3.4 Validation des acquis de l’expérience

En ce qui concerne la validation des acquis de l’expérience pour
le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé et le diplôme d’Etat de
moniteur éducateur, il y a lieu de se reporter à la circulaire inter-
ministérielle DGAS/DES/4A no 2004-333 du 7 juillet 2004 relative à
la mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience pour le
diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé.

Dossier du candidat

Le dossier du candidat est composé de deux documents : le livret
permettant l’examen de la recevabilité de la demande qui figure en
annexe de l’arrêté du 6 avril 2007 fixant le modèle de formulaire de
demande de diplôme ou de titre délivré par la validation des acquis
de l’expérience au nom d’un ministère et le livret 2 permettant au
candidat de présenter son expérience dont il souhaite faire valider
les acquis (cf. annexes II et VI).

La notice d’accompagnement à l’attention du candidat (cf.
annexe III et VII) est également comprise dans ce dossier.
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Examen de la demande de VAE pour le diplôme d’Etat d’éduca-
teur spécialisé ou le diplôme d’Etat de moniteur éducateur

L’article 17 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au DE ES et
l’article 14 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au DE ME précisent
les modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expé-
rience.

Présentation de son expérience par le candidat.
Le jury statue après un entretien avec le candidat sur la base du

livret 2 de la demande.
Il se prononce sur la maîtrise des compétences référencées au sein

des quatre domaines de compétences identifiés dans le référentiel
professionnel.

Sa décision porte sur la validation totale ou, à défaut, sur la vali-
dation partielle du diplôme. Elle peut également consister en
l’absence de validation de domaine de compétences.

Un modèle des relevés de décisions est joint en annexes IV et
VIII de la présente circulaire.

Complément par la voie de la formation
préparant au diplôme

En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur
les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de
cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury
par le recteur, doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire
nécessaire à l’obtention du diplôme.

En vue de cette évaluation complémentaire, le candidat peut
choisir de suivre un parcours de formation correspondant aux
domaines de compétences non validés ou de prolonger ou diversifier
son expérience professionnelle.

Si le candidat choisit de prolonger ou diversifier son expérience
professionnelle, l’évaluation complémentaire consistera en une nou-
velle demande de validation des acquis de l’expérience portant sur
les domaines de compétences non validés.

Si le candidat choisit de suivre un parcours de formation, il devra
subir la ou les épreuves du diplôme correspondant aux domaines de
compétences non validés.

Dans ce cas, il est dispensé des domaines de certification du
diplôme d’Etat attachés aux domaines de compétences déjà validés
et bénéficie des dispenses des domaines de formation correspon-
dants.

Il appartiendra donc à l’établissement de formation de déterminer
avec le candidat un parcours individualisé de formation tenant
compte des compétences déjà validées par le jury et de celles qui
doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire.

4. Dispositions transitoires

Les candidats ayant commencé leur formation avant le 1er sep-
tembre 2007 ainsi que ceux ayant commencé un parcours de valida-
tion des acquis de l’expérience pour le diplôme d’Etat d’éducateur
spécialisé sur le fondement de l’arrêté du 6 juillet 1990 modifié
relatif au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé sont et demeurent
régis jusqu’à l’obtention du diplôme d’Etat par le dispositif de 1990
et ses différents textes d’application.

Cela signifie qu’aucune rentrée en première année de formation
« éducateur spécialisé », y compris anticipée en août, ne peut se
faire sous l’ancienne réglementation en 2007.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du
20 juin 2007 relatif au DE ES entrent en vigueur au 1er septembre
2009. Cette date de report, qui correspond à la date de début de la
troisième année du DE ES rénové, doit permettre aux établissements
de formation de mettre en œuvre dans de bonnes conditions le dis-
positif de dispenses accordées aux titulaires de DE ME satisfaisant
aux conditions d’expérience.

Les candidats ayant commencé leur formation préparatoire au cer-
tificat d’aptitude aux fonctions de moniteur éducateur avant le
1er septembre 2007 sont et demeurent régis jusqu’à l’obtention du
diplôme par le dispositif de 1990 et ses différents textes d’applica-
tion.

Je vous remercie de bien vouloir adresser un exemplaire de la
présente circulaire au président du conseil régional.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Le directeur général de l’enseignement scolaire,
J.-L. NEMBRINI

Le directeur général de l’enseignement supérieur,
B. SAINT-GIRONS

A N N E X E I

LIVRET DE FORMATION DIPLÔME D’ÉTAT
D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

Ministère chargé des affaires sociales

Etablissement de formation

Nom du candidat : .....................................................................................................................................................................................................
Prénoms du candidat : ...............................................................................................................................................................................................

LIVRET DE FORMATION

Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé

Le présent livret comprend :

I. – Présentation de la formation.
II. – Identité du candidat.

III. – Informations complémentaires relatives au parcours de formation du candidat.
IV. – Récapitulatif des notes obtenues en cours de formation.
V. – Evaluation du parcours de formation.

Ce document est destiné au président du jury d’examen sous couvert du directeur de l’établissement de formation préparant au « diplôme
d’Etat d’éducateur de spécialisé »

La formation au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé est prévue par les textes suivants :
– décret no 2007-899 du 15 mai 2007 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ;
– arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé.
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I. – PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Établissement de formation : ........................................... Nom et prénom du candidat : ...........................................

LA PROFESSION (extraits)

L’Éducateur spécialisé (ES) est un travailleur social. Il aide et accompagne des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le
développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion.

L’éducateur spécialisé travaille au sein d’une équipe pluri-professionnelle en lien avec d’autres acteurs : sociaux, médico-sociaux, écono-
miques...

L’éducateur spécialisé intervient principalement, mais sans exclusive, dans les secteurs du handicap, de la protection de l’enfance, de la
santé et de l’insertion sociale. Il est employé par les collectivités territoriales, la fonction publique et des associations et structures privées.

Les domaines de compétence de l’ES. se déclinent suivant 4 axes :
– l’accompagnement social et éducatif spécialisé ;
– la conception et la conduite de projet éducatif spécialisé ;
– la communication professionnelle ;
– l’implication dans les dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales.

A. – ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation préparatoire au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé est dispensée en 1 450 heures de formation et 15 mois (2 100 heures) de
stage.

Elle repose sur :
– un programme structuré autour de domaines de formation construits à partir des domaines de compétences ;
– une complémentarité poussée entre des enseignements théoriques et des stages, dans le cadre d’une pédagogie d’alternance indispensable

dans une formation à visée professionnelle.
Orientations générales de la formation théorique :
– l’architecture de la formation s’inscrit dans un cadre général d’harmonisation des principaux cursus de formation en travail social qui

permet de favoriser la mobilité professionnelle par l’instauration de passerelles et d’allègements de formation réciproques entre les diffé-
rentes diplômes ;

– elle articule des domaines de formation liés aux finalités professionnelles.
Orientations générales de la formation terrain : les stages réaffirment de façon concrète la dimension professionnelle du dispositif de

formation. Ils contribuent à la professionnalisation des étudiants par l’acquisition de compétences construites grâce à la confrontation accom-
pagnée aux réalités du terrain. Les situations pratiques participent au même titre que la formation théorique à l’apprentissage de l’exercice du
métier. En conséquence, l’ES en formation doit être mis en situation pré-professionnelle pendant les stages.

FORMATION THÉORIQUE
1 450 heures

FORMATION PRATIQUE (1)
15 mois

Domaine de formation 1 :
Accompagnement social et éducatif spécialisé ;
450 heures.

Domaine de formation 2 :
La conception et la conduite de projet éducatif spécialisé ;
500 heures.

1 stage long d’une durée de 7 à 9 mois

Domaine de formation 3 :
Communication professionnelle ;
250 heures.

Au moins 2 stages d’une durée minimale de 2 mois

Domaine de formation 4 :
Dynamiques institutionnelles, inter institutionnelles et partenariales ;
250 heures.

(1) Les personnes en situation d’emploi ne doivent effectuer que deux stages d’une durée minimum de 2 mois hors structure employeur.

II. – IDENTITÉ DU CANDIDAT (PHOTO)

Nom du candidat : .....................................................................................................................................................................................................
(nom de jeune fille suivi du nom d’épouse le cas échéant).
Prénoms : ....................................................................................................................................................................................................................
Né(e) le : .......................................................................................................à : .......................................................................................................
Pays : ..........................................................................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle (le cas échéant) :
Code postal : ...............................................................................................................................................................................................................
Ville : ..........................................................................................................................................................................................................................
Diplômes ou niveau scolaire : ..................................................................................................................................................................................
Diplômes universitaires ou professionnels : ............................................................................................................................................................
Activités antérieures et leur durée : .........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................
Le candidat est présenté au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé par l’école ou l’établissement de formation de : ...................................

........................................................................................................................................................................................................................................
Modalités de préparation à l’examen du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé :

� Voie directe

� Situation d’emploi

� Apprentissage

Date d’entrée en formation : ....................................................................................................................................................................................
Cachet de l’établissement de formation Signature du directeur
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III. – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AU PARCOURS DU CANDIDAT

Établissement de formation : ........................................... Nom et prénom du candidat : ...........................................

Validation des acquis antérieurs et de l’expérience

Validation sur titre : ..................................................................................................................................................................................................

Titre : ..........................................................................................................................................................................................................................

Date d’obtention du titre : ........................................................................................................................................................................................

Nature de l’allégement de formation : ....................................................................................................................................................................

Nature des dispenses de certification : ....................................................................................................................................................................
Validation des acquis de l’expérience : ...................................................................................................................................................................
Domaine(s) de compétences validé(s) : ...................................................................................................................................................................

Date d’obtention : ......................................................................................................................................................................................................
Je soussigné(e) en qualité de directeur du établissement de formation certifie que bénéficie des validations et/ou allégements référencés

ci-dessus.

Cachet de l’établissement de formation Signature du directeur

IV. – RÉCAPITULATIF DES NOTES CONCOURRANT À LA CERTIFICATION OBTENUES EN COURS DE FORMATION

Établissement de formation : ........................................... Nom et prénom du candidat : ...........................................

Domaine de certification 2 (1re partie)

Note attribuée le : .....................................................................................................................................................................................................

Date, cachet et signature de l’établissement de formation
/20

Domaine de certification 3 (2e partie)

Validation par les sites de stage de trois écrits professionnels de nature différente à destination de tiers

NON/OUI (Joindre les écrits validés)

Date, cachet et signature de l’établissement de formation

Domaine de certification 4 (2e partie)

Note de dossier + évaluations du DC 42 : .............................................................................................................................................................

Note attribuée le : .....................................................................................................................................................................................................

Date, cachet et signature de l’établissement de formation
/20

Note d’oral : ...............................................................................................................................................................................................................

Note attribuée le : .....................................................................................................................................................................................................

Date, cachet et signature de l’établissement de formation
/20

Note finale : /20

V. – ÉVALUATION DU PARCOURS DE FORMATION

Stage no 1 (long)

Nom et prénom du stagiaire : .................................................................................................................................................................................

Attendus de l’établissement de formation

Cachet et signature de l’établissement de formation :

Présentation du stage

Dénomination et adresse du lieu de stage : ...........................................................................................................................................................
Type de structure : ....................................................................................................................................................................................................
Avec hébergement : � Oui � Non
Dates du stage : du ............................................................................................. au .............................................................................................
Nom et qualité du référent professionnel : .............................................................................................................................................................
Caractéristiques du lieu de stage : ...........................................................................................................................................................................
Conditions de déroulement du stage. Tâches et responsabilités assumées par le stagiaire : .............................................................................

Cachet et signature du lieu de stage
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Evaluation du stage par le candidat
Projet initial : .............................................................................................................................................................................................................
Evaluation : ................................................................................................................................................................................................................
Nom et signature du stagiaire : ...............................................................................................................................................................................

Evaluation du stage par le site de stage
Evaluation générale : .................................................................................................................................................................................................

Cachet et signature du responsable du lieu de stage Signature du référent professionnel du stagiaire

Evaluation de l’accompagnement social et éducatif spécialisé

COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Instaurer une relation – savoir recueillir et analyser des informations et des documents concernant la commande
sociale et la situation de la personne ou du groupe ;

– savoir observer les attitudes et comportements des usagers ;
– savoir développer une écoute attentive et créer du lien ;
– savoir identifier et réguler son implication personnelle.

Commentaires du référent :

Favoriser la construction de l’identité et le développement des capa-
cités

– savoir repérer et mobiliser les potentialités de la personne ou du groupe ;
– savoir repérer et respecter les déficiences, incapacités et handicaps ;
– savoir mettre en œuvre des actions adaptées dans le respect des droits et aspirations de

la personne ;
– savoir adopter une posture éthique ;
– savoir favoriser l’expression et la communication ;
– savoir expliciter les normes et usages sociaux ;
– savoir aider la personne à se positionner.

Commentaires du référent :

Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche
éthique

– savoir favoriser l’apprentissage des règles de vie collective ;
– savoir se positionner auprès de la personne aidée en tant qu’adulte de référence.

Commentaires du référent :

Organiser une intervention socio-éducative individuelle ou collective – savoir comprendre une situation ;
– savoir exploiter une relation d’échange ;
– savoir affiner ses objectifs de travail ;
– savoir instaurer une coopération avec la famille et les proches ;
– savoir concevoir et mener des activités de groupe et rendre compte de leur budget.

Commentaires du référent :

Animer la vie quotidienne – savoir proposer des axes d’animation ;
– savoir prévenir et repérer les situations de maltraitance ;
– savoir repérer, apprécier en équipe les indices inquiétants concernant la santé ou la mise

en danger des personnes confiées ;
– savoir inscrire la vie quotidienne de l’individu ou du groupe dans une dimension

citoyenne ;
– savoir contribuer à l’épanouissement de l’individu au sein du collectif ;
– savoir utiliser les techniques de gestion des conflits.

Commentaires du référent :

Nom, qualité et signature du référent professionnel du stagiaire Cachet du lieu du stage et signature du responsable
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Evaluation du travail en partenariat et en réseau

COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Développer des activités en partenariat et en réseau et contribuer à des
pratiques de développement social territorialisé.

– savoir identifier les partenaires institutionnels de son environnement et
connaître leur culture ;

– savoir établir des relations avec l’ensemble des acteurs ;
– savoir conduire des actions conjointes avec les partenaires de l’intervention

sociale, sanitaire, scolaire et culturelle ;
– savoir argumenter des propositions dans le cadre de l’élaboration de projets

territoriaux de politique sociale ;
– savoir animer un réseau de professionnels ;
– savoir décoder les positionnements et les stratégies de l’ensemble des

acteurs.

Commentaires du référent :

Développer et transférer ses connaissances professionnelles. – savoir conceptualiser ses pratiques professionnelles ;
– savoir s’auto-évaluer ;
– savoir appliquer les méthodologies de recherche ;
– savoir assurer une fonction de tutorat pour la formation des futurs profes-

sionnels ;
– savoir transmettre des valeurs, connaissances et méthodes.

Commentaires du référent :

Nom, qualité et signature du référent
professionnel du stagiaire :

Cachet du lieu de stage et signature
du responsable :

Stage no 2

Nom et prénom du stagiaire : ..................................................................................................................................................................................

Attendus de l’établissement de formation

Cachet et signature de l’établissement de formation :

Présentation du stage

Dénomination et adresse du lieu de stage : ...........................................................................................................................................................
Type de structure : ....................................................................................................................................................................................................
Avec hébergement : � Oui

� Non
Dates du stage : du ............................................................ au ............................................................
Nom et qualité du référent professionnel : .............................................................................................................................................................
Caractéristiques du lieu de stage :
Conditions de déroulement du stage. Tâches et responsabilités assumées par le stagiaire : .............................................................................

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

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

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

Cachet et signature du lieu de stage :
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Evaluation du stage par le candidat

Projet initial : .............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Evaluation : ................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Nom et signature du stagiaire : ...............................................................................................................................................................................

Evaluation du stage par le site de stage

Evaluation générale : .................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Cachetet signature du responsable
du lieu de stage :

Signature du référent professionnel
du stagiaire :

Evaluation de l’accompagnement social et éducatif spécialisé

COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Instaurer une relation. – savoir recueillir et analyser des informations et des documents concernant la
commande sociale et la situation de la personne ou du groupe ;

– savoir observer les attitudes et comportements des usagers ;
– savoir développer une écoute attentive et créer du lien ;
– savoir identifier et réguler son implication personnelle.

Commentaires du référent :

Favoriser la construction de l’ identité et le développement des capacités. – savoir repérer et mobiliser les potentialités de la personne ou du groupe ;
– savoir repérer et respecter les déficiences, incapacités et handicaps ;
– savoir mettre en œuvre des actions adaptées dans le respect des droits et

aspirations de la personne ;
– savoir adopter une posture éthique ;
– savoir favoriser l’expression et la communication ;
– savoir expliciter les normes et usages sociaux ;
– savoir aider la personne à se positionner.

Commentaires du référent :
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COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche éthique. – savoir favoriser l’apprentissage des règles de vie collective ;
– savoir se positionner auprès de la personne aidée en tant qu’adulte de réfé-

rence.

Commentaires du référent :

Organiser une intervention socio-éducative individuelle ou collective. – savoir comprendre une situation ;
– savoir exploiter une relation d’échange ;
– savoir affiner ses objectifs de travail ;
– savoir instaurer une coopération avec la famille et les proches ;
– savoir concevoir et mener des activités de groupe et rendre comptede leur

budget.

Commentaires du référent :

Animer la vie quotidienne. – savoir proposer des axes d’animation ;
– savoir prévenir et repérer les situations de maltraitance ;
– savoir repérer, apprécier en équipe les indices inquiétants concernant la santé

ou la mise en danger des personnes confiées ;
– savoir inscrire la vie quotidienne de l’individu ou du groupe dans une

dimension citoyenne ;
– savoir contribuer à l’épanouissement de l’individu au sein du collectif ;
– savoir utiliser les techniques de gestion des conflits.

Commentaires du référent :

Nom, qualité et signature du référent
professionnel du stagiaire :

Cachet du lieu de stage
et signature du responsable :



− 120 −

� SANTE 2008/1. – 15 FÉVRIER 2008

. .

ÉVALUATION DU TRAVAIL EN PARTENARIAT ET EN RÉSEAU

COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Développer des activités en partenariat et en réseau et contribuer à des
pratiques de développement social territorialisé.

Savoir identifier les partenaires institutionnels de son environnement et
connaître leur culture.

Savoir établir des relations avec l’ensemble des acteurs.
Savoir conduire des actions conjointes avec les partenaires de l’intervention

sociale, sanitaire, scolaire et culturelle.
Savoir argumenter des propositions dans le cadre de l’élaboration de projets

territoriaux de politique sociale.
Savoir animer un réseau de professionnels.
Savoir décoder les positionnements et les stratégies de l’ensemble des acteurs.

Commentaires du référent :

Développer et transférer ses connaissances professionnelles. Savoir conceptualiser ses pratiques professionnelles.
Savoir s’auto-évaluer.
Savoir appliquer les méthodologies de recherche.
Savoir assurer une fonction de tutorat pour la formation des futurs profes-

sionnels.
Savoir transmettre des valeurs, connaissances et méthodes.

Commentaires du référent :

Nom, qualité et signature du référent
professionnel du stagiaire :

Cachet du lieu de stage et signature
du responsable :

Stage no 3

Nom et prénom du stagiaire : ..................................................................................................................................................................................

Attendus de l’établissement de formation
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Cachet et signature
de l’établissement de formation :
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Présentation du stage
Dénomination et adresse du lieu de stage : ...........................................................................................................................................................
Type de structure : ....................................................................................................................................................................................................
Avec hébergement : � Oui

� Non
Dates du stage : du .......................................................................................... au ..........................................................................................
Nom et qualité du référent professionnel : .............................................................................................................................................................
Caractéristiques du lieu de stage : ...........................................................................................................................................................................

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

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

.........................................................................................................................................................................................................................................
Conditions de déroulement du stage. Tâches et responsabilités assumées par le stagiaire :

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

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

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

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

Cachet et signature
du lieu de stage :

Evaluation du stage par le candidat
Projet initial : .............................................................................................................................................................................................................

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

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

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

........................................................................................................................................................................................................................................
Evaluation : ................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Nom et signature
du stagiaire :

Evaluation du stage par le site de stage
Evaluation générale : .................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Cachet et signature
du responsable du lieu de stage :

Signature du référent
professionnel du stagiaire :

ÉVALUATION DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ÉDUCATIF SPÉCIALISÉ

COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Instaurer une relation. Savoir recueillir et analyser des informations et des documents concernant la
commande sociale et la situation de la personne ou du groupe.

Savoir observer les attitudes et comportements des usagers.
Savoir développer une écoute attentive et créer du lien.
Savoir identifier et réguler son implication personnelle.

Commentaires du référent :
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COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Favoriser la construction de l’identité et le développement des capacités. Savoir repérer et mobiliser les potentialités de la personne ou du groupe.
Savoir repérer et respecter les déficiences, incapacités et handicaps.
Savoir mettre en œuvre des actions adaptées dans le respect des droits et aspi-

rations de la personne.
Savoir adopter une posture éthique.
Savoir favoriser l’expression et la communication.
Savoir expliciter les normes et usages sociaux.
Savoir aider la personne à se positionner.

Commentaires du référent :

Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche éthique. Savoir favoriser l’apprentissage des règles de vie collective.
Savoir se positionner auprès de la personne aidée en tant qu’adulte de réfé-

rence.

Commentaires du référent :

Organiser une intervention socio-éducative individuelle ou collective. Savoir comprendre une situation.
Savoir exploiter une relation d’échange.
Savoir affiner ses objectifs de travail.
Savoir instaurer une coopération avec la famille et les proches.
Savoir concevoir et mener des activités de groupe et rendre comptede leur

budget.

Commentaires du référent :

Animer la vie quotidienne. Savoir proposer des axes d’animation.
Savoir prévenir et repérer les situations de maltraitance.
Savoir repérer, apprécier en équipe les indices inquiétants concernant la santé

ou la mise en danger des personnes confiées.
Savoir inscrire la vie quotidienne de l’individu ou du groupe dans une

dimension citoyenne.
Savoir contribuer à l’épanouissement de l’individu au sein du collectif.
Savoir utiliser les techniques de gestion des conflits.

Commentaires du référent :

Nom, qualité et signature du référent
professionnel du stagiaire :

Cachet du lieu de stage
et signature du responsable :
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ÉVALUATION DU TRAVAIL EN PARTENARIAT ET EN RÉSEAU

COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Développer des activités en partenariat et en réseau et contribuer à des
pratiques de développement social territorialisé.

Savoir identifier les partenaires institutionnels de son environnement et
connaître leur culture.

Savoir établir des relations avec l’ensemble des acteurs.
Savoir conduire des actions conjointes avec les partenaires de l’intervention

sociale, sanitaire, scolaire et culturelle.
Savoir argumenter des propositions dans le cadre de l’élaboration de projets

territoriaux de politique sociale
Savoir animer un réseau de professionnels.
Savoir décoder les positionnements et les stratégies de l’ensemble des acteurs.

Commentaires du référent :

Développer et transférer ses connaissances professionnelles. Savoir conceptualiser ses pratiques professionnelles.
Savoir s’auto-évaluer.
Savoir appliquer les méthodologies de recherche.
Savoir assurer une fonction de tutorat pour la formation des futurs profes-

sionnels.
Savoir transmettre des valeurs, connaissances et méthodes.

Commentaires du référent :

Nom, qualité et signataire du référent
professionnel du stagiaire :

Cachet du lieu de stage
et signature du responsable :

Stage no 4

Nom et prénom du stagiaire : ..................................................................................................................................................................................

Attendus de l’établissement de formation

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

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

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

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

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

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

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

Cachet et signature
du lieu de stage :
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Présentation du stage
Dénomination et adresse du lieu de stage : ...........................................................................................................................................................
Type de structure : .....................................................................................................................................................................................................
Avec hébergement : � Oui

� Non
Dates du stage : du ........................................................................................... au ...........................................................................................
Nom et qualité du référent professionnel : .............................................................................................................................................................
Caractéristiques du lieu de stage : ...........................................................................................................................................................................
Conditions de déroulement du stage. Tâches et responsabilités assumées par le stagiaire : .............................................................................

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

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

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

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

Cachet et signature
du lieu de stage :

Evaluation du stage par le candidat
Projet initial : .............................................................................................................................................................................................................

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

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

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

........................................................................................................................................................................................................................................
Evaluation : ................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Nom et signature
du stagiaire :

Evaluation du stage par le site de stage
Evaluation générale : .................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Cachet et signature du responsable
du lieu de stage :

Signature du référent professionnel
du stagiaire :

ÉVALUATION DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ÉDUCATIF SPÉCIALISÉ

COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Instaurer une relation. Savoir recueillir et analyser des informations et des documents concernant la
commande sociale et la situation de la personne ou du groupe.

Savoir observer les attitudes et comportements des usagers.
Savoir développer une écoute attentive et créer du lien.
Savoir identifier et réguler son implication personnelle.

Commentaires du référent :

Favoriser la construction de l’identité et le développement des capacités. Savoir repérer et mobiliser les potentialités de la personne ou du groupe.
Savoir repérer et respecter les déficiences, incapacités et handicaps.
Savoir mettre en œuvre des actions adaptées dans le respect des droits et aspi-

rations de la personne.
Savoir adopter une posture éthique.
Savoir favoriser l’expression et la communication.
Savoir expliciter les normes et usages sociaux.
Savoir aider la personne à se positionner.
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COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Commentaires du référent :

Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche éthique. Savoir favoriser l’apprentissage des règles de vie collective.
Savoir se positionner auprès de la personne aidée en tant qu’adulte de réfé-

rence.

Commentaires du référent :

Organiser une intervention socio-éducative individuelle ou collective. Savoir comprendre une situation.
Savoir exploiter une relation d’échange.
Savoir affiner ses objectifs de travail.
Savoir instaurer une coopération avec la famille et les proches.
Savoir concevoir et mener des activités de groupe et rendre compte de leur

budget.

Commentaires du référent :

Animer la vie quotidienne. Savoir proposer des axes d’animation.
Savoir prévenir et repérer les situations de maltraitance.
Savoir repérer, apprécier en équipe les indices inquiétants concernant la santé

ou la mise en danger des personnes confiées.
Savoir inscrire la vie quotidienne de l’individu ou du groupe dans une

dimension citoyenne.
Savoir contribuer à l’épanouissement de l’individu au sein du collectif.
Savoir utiliser les techniques de gestion des conflits.

Commentaires du référent :

Nom, qualité et signature du référent
professionnel du stagiaire :

Cachet du lieu de stage
et signature du responsable :
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ÉVALUATION DU TRAVAIL EN PARTENARIAT ET EN RÉSEAU

COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Développer des activités en partenariat et en réseau et contribuer à des
pratiques de développement social territorialisé.

Savoir identifier les partenaires institutionnels de son environnement et
connaître leur culture.

Savoir établir des relations avec l’ensemble des acteurs.
Savoir conduire des actions conjointes avec les partenaires de l’intervention

sociale, sanitaire, scolaire et culturelle.
Savoir argumenter des propositions dans le cadre de l’élaboration de projets

territoriaux de politique sociale.
Savoir animer un réseau de professionnels.
Savoir décoder les positionnements et les stratégies de l’ensemble des acteurs.

Commentaires du référent :

Développer et transférer ses connaissances professionnelles. Savoir conceptualiser ses pratiques professionnelles.
Savoir s’auto-évaluer.
Savoir appliquer les méthodologies de recherche.
Savoir assurer une fonction de tutorat pour la formation des futurs profes-

sionnels.
Savoir transmettre des valeurs, connaissances et méthodes.

Commentaires du référent :

Nom, qualité et signature du référent
professionnel du stagiaire :

Cachet du lieu de stage et signature
du responsable :

Compte rendu de la visite de stage effectué par le formateur de l’établissement de formation

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

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

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

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

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

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

Nom, qualité et signature du responsable
de l’évaluation :

Nom et signature du stagiaire :

Cachet de l’établissement
de formation :

Evaluation générale du parcours de formation par l’établissement de formation

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

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

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

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

Nom, qualité et signature du responsable
de l’évaluation :

Cachet de l’établissement
de formation :
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Evaluation générale du parcours de formation par le stagiaire

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

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

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

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

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

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

Signature du stagiaire :

MINISTÈRE CHARGÉ DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

MINISTÈRE CHARGÉ
DES AFFAIRES SOCIALES

A N N E X E I I

LIVRET 2 DE DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE POUR LE DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

LIVRET DE PRÉSENTATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (LIVRET 2)

Intitulé du diplôme visé : diplôme d’État d’éducateur spécialisé

Construit pour plusieurs diplômes en travail social, ce livret 2 doit permettre à un jury, qui en fera lecture et analyse, d’identifier les
connaissances, aptitudes et compétences que vous avez acquises dans votre expérience professionnelle salariée, non salariée ou bénévole.

Pour vous aider dans la constitution de ce livret 2, il est nécessaire :
– de lire attentivement la notice d’accompagnement spécifique au diplôme que vous visez ;
– de consulter attentivement le référentiel professionnel correspondant au diplôme que vous visez.

Ils constituent pour vous 2 documents de travail indispensables afin de faire aboutir votre demande avec les meilleures chances de réussite.

Votre identité

Vous-même :

Madame : ............................................................................................ Monsieur : ............................................................................................
(votre nom de naissance)

Votre nom d’usage ou marital : ...............................................................................................................................................................................

Vos prénoms : ............................................................................................................................................................................................................

Votre date de naissance : .........................................................................................................................................................................................

Votre adresse :

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................

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

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

Tél. domicile : ............................................................................ Autre (travail, portable) : ............................................................................

Adresse professionnelle (facultative) : .....................................................................................................................................................................

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

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

Cadre réservé à l’administration

Date de la décision de recevabilité : .......................................................................................................................................................................

No de dossier : ...........................................................................................................................................................................................................

Date de réception du livret 2 : ................................................................................................................................................................................
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7. Tableau de synthèse des documents annexés

Attestation sur l’honneur :

Je soussigné(e), ..........................................................................................................................................................................................................
Certifie sur l’honneur l’exactitude des informations figurant dans le présent livret.

Fait à ..................................................................................................................................................................................................................
Le ........................................................................................................................................................................................................................

Signature : ......................................................................................................................................................................................................

1. Vos motivations

Expliquez les raisons de votre démarche et de votre choix de diplôme par rapport à votre projet professionnel ou personnel.
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

2. Vos expériences, salariées, non salariées, ou bénévoles

2.1. Votre parcours professionnel

Présentez l’ensemble de votre parcours professionnel. Pour cela, inscrivez chacun des emplois que vous avez occupés jusqu’à ce jour, y
compris celui que vous occupez actuellement.

Les emplois que vous allez indiquer peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

PÉRIODE D’EMPLOI
EMPLOI OCCUPÉ

(intitulé
de votre fonction)

TEMPS
plein/partiel

(quotité)

EMPLOYEUR
(nom et adresse
de la structure)

ACTIVITÉ
principale

de la structure

EVENTUELLEMENT,
service ou équipe

d’affectation
PUBLIC VISÉ

Du : ..............................
Au : ..............................
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PÉRIODE D’EMPLOI
EMPLOI OCCUPÉ

(intitulé
de votre fonction)

TEMPS
plein/partiel

(quotité)

EMPLOYEUR
(nom et adresse
de la structure)

ACTIVITÉ
principale

de la structure

EVENTUELLEMENT,
service ou équipe

d’affectation
PUBLIC VISÉ

Du : ..............................
Au : ..............................

Du : ..............................
Au : ..............................

Du : ..............................
Au : ..............................

Du : ..............................
Au : ..............................

2.2. Vos activités bénévoles

Présentez les fonctions bénévoles que vous avez, éventuellement, exercées, y compris celle(s) que vous exercez actuellement.
Ces fonctions peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

DURÉE D’EXERCICE FONCTION EXERCÉE TEMPS CONSACRÉ (nb.
d’heures / semaine, ...)

NOM ET ADRESSE
de la structure

ACTIVITÉ PRINCIPALE
de la structure PUBLIC VISÉ

Du : ......................................
Au : ......................................

Du : ......................................
Au : ......................................

Du : ......................................
Au : ......................................

Du : ......................................
Au : ......................................

Du : ......................................
Au : ......................................

3. Votre parcours de formation

Présentez l’ensemble de votre parcours de formation, ainsi que le(s) diplôme(s) obtenu(s).
Pour cela, indiquez les principales étapes de votre scolarité ainsi que les différentes formations que vous avez suivies par la suite (stages,

formations suivies en cours d’emploi, actions de formation continue, formations suivies dans le cadre d’un congé individuel
de formation, ...).

PÉRIODE DE FORMATION INTITULÉ
de la formation DURÉE TOTALE EN HEURE

NOM ET ADRESSE
de l’organisme/

établissement de formation

ATTESTATION, CERTIFICAT,
diplôme obtenu(s) et année

d’obtention

Du : ................................................
Au : ................................................

Du : ................................................
Au : ................................................

Du : ................................................
Au : ................................................

Du : ................................................
Au : ................................................

Du : ................................................
Au : ................................................
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4. Expérience no 1

4.1. Présentation du cadre de votre intervention

4.2. Description de situations de travail significatives en lien avec les fonctions du référentiel professionnel

4.3. Analyse globale de cette expérience no 1

4.1. Présentation du cadre de votre intervention

4.1.1. Votre emploi ou votre fonction bénévole

4.1.2. L’environnement institutionel de votre structure

4.1.3. Votre structure

4.1.4. Votre position dans cette structure

4.1.5. Vos activités

4.1.6. Le public auprès duquel vous intervenez

4.1.1. Votre emploi ou votre fonction bénévole
La structure (association, établissement, collectivité, service...) dans laquelle vous exercez votre emploi ou votre fonction bénévole.
Nom :...........................................................................................................................................................................................................................
Statut juridique : .........................................................................................................................................................................................................
Activité principale : ....................................................................................................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................................................................................
Code postal :..............................................................................................Commune :..............................................................................................
Effectif :.......................................................................................................................................................................................................................

La nature de votre emploi salarié, non salarié ou de votre fonction bénévole
Intitulé de votre emploi ou de votre fonction bénévole : ......................................................................................................................................
Date d’entrée dans l’emploi ou la fonction bénévole : ..........................................................................................................................................
Date de fin d’emploi ou de fonction bénévole : ....................................................................................................................................................
(dans le cas ou l’expérience décrite dans les pages 9 à 31 du présent livret n’est plus exercée).
S’agit-il d’un emploi :

A temps plein � A temps partiel � (précisez la quotité.......).
S’il s’agit d’une expérience bénévole, indiquez le temps que vous y consacrez :.................(par exemple, nombre d’heures par semaine).

4.1.2. L’environnement institutionnel de votre structure
Décrivez l’environnement institutionnel dans lequel s’inscrit votre structure.
Présentez les partenaires, donneurs d’ordre, financeurs... avec lesquels votre structure est en relation.
Vous ferez notamment clairement apparaître ceux avec lesquels vous êtes personnellement en relation en précisant la nature de ces rela-

tions et leur fréquence.
Si besoin est, vous pouvez vous aider d’un schéma ou d’un tableau.
Evoquez précisément la nature des mesures ou des dispositifs qui déterminent votre intervention.

4.1.3. Votre structure
Décrivez la structure (association, établissement, collectivité, service...) dans laquelle vous exercez.
Faîtes notamment apparaître :
– ses missions, ainsi que les grandes lignes de son projet ;
– son organisation interne (organisation hiérarchique et répartition des rôles, principales modalités de fonctionnement interne...) ;
Un organigramme, faisant apparaître votre position, pourra compléter votre description.

4.1.4. Votre position dans cette structure
Précisez votre position dans cette structure.
Présentez et commentez vos principales fonctions et/ou responsabilités.
Si la nature de vos fonctions a évolué au fil des années, faites état des évolutions marquantes.
Identifiez vos principaux interlocuteurs au sein de votre structure et présentez la nature des relations que vous entretenez avec eux.

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

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

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

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

4.1.5. Vos activités
Précisez, à l’aide du tableau ci-dessous, les activités que vous mettez en œuvre dans votre structure.
S’agissant de la répartition de votre temps de travail entre ces différentes activités, donnez des indications, mêmes approximatives, sur le

temps consacré à chacune d’entre elles. Ces indications pourront par exemple s’exprimer en pourcentage.

NATURE DES ACTIVITÉS TEMPS CONSACRÉ,
approximativement, à l’activité

(en %)
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NATURE DES ACTIVITÉS TEMPS CONSACRÉ,
approximativement, à l’activité

(en %)

Commentaires éventuels :
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

4.1.6. Le public avec lequel vous travaillez

Décrivez le public auprès duquel vous intervenez.
Faites état de ses principales caractéristiques.
Présentez également les principales problématiques auxquelles vous êtes confronté(e), en donnant des exemples concrets et significatifs.

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

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

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

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

4.2. Description de situations de travail significatives, en lien avec les fonctions du référentiel professionnel

4.2.1. Première situation de tavail

4.2.2. Deuxième situation de travail

4.2.3. Troisième situation de travail

4.2.4. Quatrième situation de travail

4.2.1. Première situation de travail

Fonction(s) concernée(s) : ..........................................................................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement).
Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items

suivants :
– les objectifs poursuivis ;
– les activités ou tâches réalisées ;
– les résultats obtenus ;
– les écrits professionnels produits ;
– les ressources et méthodes mobilisées ;
– les contraintes (réglementaires...) prises en compte ;
– les problèmes éventuellement rencontrés ;
– les relations établies, internes ou externes.
Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première personne du singulier.
A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels produits et directement référés à la présente

description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés,
page 43.

4.2.2. Deuxième situation de travail

Fonction(s) concernée(s) : ..........................................................................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement)
Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items

suivants :
– les objectifs poursuivis ;
– les activités ou tâches réalisées ;
– les résultats obtenus ;
– les écrits professionnels produits ;
– les ressources et méthodes mobilisées ;
– les contraintes (réglementaires...) prises en compte ;
– les problèmes éventuellement rencontrés ;
– les relations établies, internes ou externes.
Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première personne du singulier.
A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels produits et directement référés à la présente

description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés,
page 43.
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4.2.3. Troisième situation de travail

Fonction(s) concernée(s) : ..........................................................................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vs visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement)
Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items

suivants :
– les objectifs poursuivis ;
– les activités ou tâches réalisées ;
– les résultats obtenus ;
– les écrits professionnels produits ;
– les ressources et méthodes mobilisées ;
– les contraintes (réglementaires...) prises en compte ;
– les problèmes éventuellement rencontrés ;
– les relations établies, internes ou externes.
Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première personne du singulier.
A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels produits et directement référés à la présente

description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés,
page 43.

4.2.4. Quatrième situation de travail

Fonction(s) concernée(s) : ..........................................................................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement)
Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items

suivants :
– les objectifs poursuivis ;
– les activités ou tâches réalisées ;
– les résultats obtenus ;
– les écrits professionnels produits ;
– les ressources et méthodes mobilisées ;
– les contraintes (réglementaires...) prises en compte ;
– les problèmes éventuellement rencontrés ;
– les relations établies, internes ou externes.
Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première personne du singulier.
A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels produits et directement référés à la présente

description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés,
page 43.

4.3. Analyse globale de cette expérience no 1

(Mobilisation, acquisition, et/ou actualisation de vos compétences professionnelles)

4.3.1. Principes d’action et objectifs

4.3.2. Sources d’information et de documentation

4.3.3. Participation au fonctionnement collectif de la structure

4.3.4. Degré d’autonomie et d’initiative

4.3.5. Evaluation de votre intervention

4.3.6. Compétences mises en œuvre

4.3.1. Principes d’action et objectifs

Pour cette expérience no 1, présentez les principes (éthiques, déontologiques, ...) ou les principaux objectifs qui guident votre action, du
point de vue, notamment, de la relation à l’usager.

Deux exemples illustreront la façon dont vous appliquez ces principes.
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

4.3.2. Sources d’information et de documentation

Pour cette expérience no 1, décrivez précisément l’ensemble des sources d’information et de documentation que vous utilisez dans le cadre
de votre intervention.
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

4.3.3. Participation au fonctionnement collectif de la structure

Pour cette expérience no 1, précisez les modalités de votre participation et contribution au fonctionnement collectif de la structure (équipe,
service, établissement, ...).

Présentez, notamment, les réunions internes auxquelles vous participez en décrivant la nature exacte de votre implication.
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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4.3.4. Degré d’autonomie et d’initiative

Pour cette expérience no 1, décrivez la façon dont vous organisez votre travail : Recevez-vous des consignes ou instructions ? Si oui, de qui
et sous quelle forme ? Vous fixez-vous vos propres objectifs ? Si oui, lesquels ? Devez-vous rendre compte de votre travail ? Si oui, à qui ?
Dans quel cas ? Comment procédez-vous ? Quelles décisions pouvez-vous prendre seul(e) ? Par opposition, quelles décisions ne pouvez-vous
pas prendre seul(e) ?
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

4.3.5. Evaluation de votre intervention

Pour cette expérience no 1, précisez comment vous évaluez votre intervention. Sur la base de quels critères ou indicateurs ? Quand et de
quelle manière ?
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

4.3.6. Compétences mises en œuvre

Pour cette expérience no 1, présentez les principales compétences et les principaux savoirs que votre travail exige, selon vous. Identifiez les
plus importants et dites, éventuellement, pourquoi ils vous apparaissent comme tels.

5. Expérience no 2

5.1. Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole

5.2. Présentation du cadre de votre intervention

5.3. Description de situations de travail significatives en lien avec les fonctions du référentiel professionnel

5.1. Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole

La structure (association, établissement, collectivité, service, ...) dans laquelle vous exercez votre emploi ou votre fonction bénévole
Nom :. ........................................................................................................................................................................................................................
Statut juridique :. ......................................................................................................................................................................................................

Activité principale :. .................................................................................................................................................................................................

Adresse :. ...................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

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

La nature de votre emploi salarié, non salarié ou de votre fonction bénévole

Intitulé de votre emploi ou de votre fonction bénévole : ....................................................................................................................................
Date d’entrée dans l’emploi ou la fonction bénévole : ........................................................................................................................................
Date de fin d’emploi ou de fonction bénévole : ..................................................................................................................................................
(dans le cas ou l’expérience décrite dans le présent dossier n’est plus exercée)
S’agit-il d’un emploi : A temps plein � A temps partiel � (précisez la quotité.......)
S’il s’agit d’une expérience bénévole, indiquez le temps que vous y consacrez : ............................................................................................
(par exemple, nombre d’heures par semaine)

5.2. Présentation du cadre de votre intervention

Décrivez :
� L’environnement institutionnel dans lequel vous intervenez ou êtes intervenu(e)
� La structure (association, établissement, collectivité, service, ...) dans laquelle vous exercez ou avez exercé
� Votre position dans cette structure (fonctions et responsabilités)
� Les activités mises en œuvre dans cette structure
� Le public auprès duquel vous intervenez ou êtes intervenu(e) (caractéristiques et problématiques)

5.3. Description de situations de travail significatives en lien avec les fonctions du référentiel professionnel

Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items
suivants :
� Les objectifs poursuivis
� Les ressources et méthodes mobilisées
� Les activités ou tâches réalisées
� Les contraintes (réglementaires, ...) prises en compte
� Les résultats obtenus
� Les problèmes éventuellement rencontrés
� Les écrits professionnels produits
� Les relations établies, internes ou externes
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Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première personne du singulier.
A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels produits et directement référés à la présente

description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés,
page 43.

Première situation de travail

Fonction(s) concernée(s) : ........................................................................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement)

Deuxième situation de travail

Fonction(s) concernée(s) :. .......................................................................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement)

6. Expérience no 3

6.1. Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole

6.2. Présentation du cadre de votre intervention

6.3. Description de situations de travail significatives en lien avec les fonctions du référentiel professionnel

6.1. Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole

La structure (association, établissement, collectivité, service, ...) dans laquelle vous exercez votre emploi ou votre fonction bénévole
Nom : .........................................................................................................................................................................................................................
Statut juridique : .......................................................................................................................................................................................................
Activité principale : ..................................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................

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

La nature de votre emploi salarié, non salarié ou de votre fonction bénévole

Intitulé de votre emploi ou de votre fonction bénévole : ....................................................................................................................................
Date d’entrée dans l’emploi ou la fonction bénévole : ........................................................................................................................................
Date de fin d’emploi ou de fonction bénévole : ..................................................................................................................................................
(dans le cas ou l’expérience décrite dans le présent dossier n’est plus exercée)
S’agit-il d’un emploi : A temps plein � A temps partiel � (précisez la quotité)
S’il s’agit d’une expérience bénévole, indiquez le temps que vous y consacrez : ............................................................................................
(par exemple, nombre d’heures par semaine)

6.2. Présentation du cadre de votre intervention

Décrivez :
� L’environnement institutionnel dans lequel vous intervenez ou êtes intervenu(e)
� La structure (association, établissement, collectivité, service, ...) dans laquelle vous exercez ou avez exercé
� Votre position dans cette structure (fonctions et responsabilités)
� Les activités mises en œuvre dans cette structure
� Le public auprès duquel vous intervenez ou êtes intervenu(e) (caractéristiques et problématiques)

6.3. Description de situations de travail significatives en lien avec les fonctions du référentiel professionnel

Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items
suivants :
� Les objectifs poursuivis
� Les ressources et méthodes mobilisées
� Les activités ou tâches réalisées
� Les résultats obtenus
� Les problèmes éventuellement rencontrés
� Les écrits professionnels produits
� Les ressources et méthodes mobilisées
� Les contraintes (réglementaires,...) prises en compte
� Les problèmes éventuellement rencontrés
� Les relations établies, internes ou externes

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première personne du singulier.
A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels produits et directement référés à la présente

description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés,
page 43.

Première situation de travail

Fonction(s) concernée(s) : ........................................................................................................................................................................................

(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement.)
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Deuxième situation de travail

Fonction(s) concernée(s) : ........................................................................................................................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement.)

7. Tableau de synthèse des documents annexes

FONCTIONS DU RÉFÉRENTIEL
professionnel

No
Page

de référence Nature du document 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

...

...

...

...

...

...

Indiquez le numéro (ou les numéros) de page du présent livret à laquelle ce document se réfère.

A N N E X E I I I

NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT

Demande de validation des acquis de l’expérience
pour le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé

DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉ-
RIENCE

Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé

Notice d’accompagnement

Cette notice a pour objectif principal de vous aider à remplir
votre demande de validation des acquis de l’expérience pour le
diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé et plus particulièrement le
livret de présentation des acquis de l’expérience (livret 2).

Elle est constituée de deux principales parties :
1. Un ensemble d’informations générales relatives au métier

d’éducateur spécialisé et à la validation des acquis de l’expérience.
2. Un guide pratique pour renseigner votre livret de présentation

des acquis de l’expérience (livret 2)
Vous pouvez parallèlement, et de manière facultative, bénéficier

d’un accompagnement afin de vous aider dans votre démarche de
validation des acquis de l’expérience.

SOMMAIRE

1. Informations générales
1.1. Le métier d’éducateur spécialisé
1.2. L’accès au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé par

le biais de la validation des acquis de l’expérience
1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expé-

rience ?
1.4. Quelles sont les principales étapes d’une démarche de

validation des acquis de l’expérience ?
1.5. Quels en sont les principaux supports
1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre livret 2 ?

2. Guide pratique pour renseigner votre livret 2
2.1. Première étape : appropriation du livret 2 et du réfé-

rentiel professionnel
2.2. Deuxième étape : première analyse de votre expé-

rience
2.3. Troisième étape : constitution de votre livret 2

1. Informations générales

1.1. Le métier d’éducateur spécialisé
L’éducateur spécialisé, dans le cadre des politiques partenariales

de prévention, de protection et d’insertion, aide au développement
de la personnalité et à l’épanouissement de la personne ainsi qu’à la
mise en œuvre de pratiques d’action collective en direction des
groupes et des territoires.
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Son intervention, dans le cadre d’équipes pluri-professionnelles,
s’effectue conformément au projet institutionnel répondant à une
commande sociale éducative exprimée par différents donneurs
d’ordre et financeurs, en fonction des champs de compétences qui
sont les leurs dans un contexte institutionnel ou un territoire.

L’éducateur spécialisé est impliqué dans une relation socio-
éducative de proximité inscrite dans une temporalité. Il aide et
accompagne des personnes, des groupes ou des familles en difficulté
dans le développement de leurs capacités de socialisation, d’auto-
nomie, d’intégration et d’insertion.

Pour ce faire, il établit une relation de confiance avec la personne
ou le groupe accompagné et élabore son intervention en fonction de
son histoire et de ses potentialités psychologiques, physiques, affec-
tives, cognitives, sociales et culturelles.

L’éducateur spécialisé a un degré d’autonomie et de responsabilité
dans ses actes professionnels le mettant en capacité de concevoir,
conduire, évaluer des projets personnalisés ou adaptés à des popula-
tions identifiées. Il est en mesure de participer à une coordination
fonctionnelle dans une équipe et de contribuer à la formation profes-
sionnelle d’autres intervenants.

L’éducateur spécialisé développe une fonction de veille et d’ex-
pertise qui le conduit à être interlocuteur et force de propositions
pour l’analyse des besoins et la définition des orientations des poli-
tiques sociales ou éducatives des institutions qui l’emploient. Il est
en capacité de s’engager dans des dynamiques institutionnelles, inter
institutionnelles et partenariales.

L’éducateur spécialisé intervient dans une démarche éthique qui
contribue à créer les conditions pour que les enfants, adultes,
familles et groupes avec lesquels il travaille soient considérés dans
leurs droits, aient les moyens d’être acteurs de leur développement
et soient soutenus dans le renforcement des liens sociaux et des soli-
darités dans leur milieu de vie.

L’éducateur spécialisé intervient principalement, mais sans exclu-
sive, dans les secteurs du handicap, de la protection de l’enfance, de
la santé et de l’insertion sociale. Il est employé par les collectivités
territoriales, la fonction publique et des associations et structures
privées.

1.2. L’accès au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé par la valida-
tion des acquis de l’expérience

Le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé est accessible par la
validation des acquis de l’expérience.

Un référentiel professionnel de l’éducateur spécialisé est annexé à
la réglementation générale du diplôme.

Il constitue pour vous un document de travail indispensable pour
vous aider dans la constitution de votre dossier de demande de vali-
dation des acquis de l’expérience, notamment dans le choix des
expériences et situations à décrire.

Il rend compte des principales fonctions que doivent être en capa-
cité d’exercer les titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur spécia-
lisé :

– fonction 1 : établissement d’une relation, diagnostic éducatif ;

– fonction 2 : accompagnement éducatif de la personne ou du
groupe ;

– fonction 3 : conception et conduite d’une action socio-éducative
au sein d’une équipe ;

– fonction 4 : construction d’un cadre d’analyse et d’une exper-
tise des pratiques éducatives et sociales.

Les compétences requises pour exercer ces fonctions sont décli-
nées en 4 domaines de compétences dont la maîtrise est exigée pour
une pratique efficace comme éducateur spécialisé.

Domaine de compétences 1

Accompagnement social et éducatif spécialisé

Instaurer une relation.
Favoriser la construction de l’identité et le développement des

capacités.
Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche

éthique.
Organiser une intervention socio-éducative individuelle ou collec-

tive.
Animer la vie quotidienne.

Domaine de compétences 2

Conception et conduite de projet éducatif spécialisé

Participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif :
– observer, rendre compte et analyser les situations éducatives ;
– participer à la mise en œuvre d’un projet éducatif.

Conception du projet éducatif :
– établir un diagnostic socio-éducatif ;
– concevoir un projet éducatif ;
– évaluer le projet éducatif.

Domaines de compétences 3

Communication professionnelle

Travail en équipe pluriprofessionnelle :
– s’inscrire dans un travail d’équipe ;
– élaborer, gérer et transmettre de l’information.

Coordination :
– élaborer et partager une information adaptée aux différents

interlocuteurs ;
– assurer en équipe la cohérence de l’action socio-éducative.

Domaine de compétences 4

Implication dans les dynamiques partenariales,
institutionnelles et interinstitutionnelles

Implication dans les dynamiques institutionnelles :
– établir une relation professionnelle avec les partenaires ;
– situer son action dans le cadre des missions de l’institution et

de son projet ;
– veille professionnelle : s’informer et se former pour faire évo-

luer ses pratiques.

Travail en partenariat et en réseau :
– développer des actions en partenariat et en réseau et contribuer

à des pratiques de développement social territorialisé ;
– développer et transférer ses connaissances professionnelles.

1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience ?

La validation des acquis de l’expérience (VAE) est définie dans la
loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et ses
décrets d’application :

« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire
valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en
vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité profes-
sionnelle ou d’un certificat de qualification (...) enregistrés dans le
répertoire national des certifications professionnelles (...).

« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation,
l’ensemble des compétences professionnelles acquises dans l’exer-
cice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport
direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale
d’activité requise ne peut être inférieure à trois ans.

« La validation est effectuée par un jury (...) qui peut attribuer la
totalité du titre ou diplôme. A défaut, il se prononce (...) sur la
nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un
contrôle complémentaire.
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1.4. Quelles sont les principales étapes d’une démarche
de validation des acquis de l’expérience ?

1.5. Quels en sont les principaux supports ?

Deux livrets constituent les supports principaux de votre demande
de validation des acquis de l’expérience :

– le livret 1, qui a pour objectif d’étudier la recevabilité de votre
demande en regard des exigences réglementaires.

En effet, pour que votre demande de VAE en vue de l’obtention
du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé soit déclarée recevable par
les services du rectorat, vous devez justifier de l’exercice d’une acti-
vité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le
contenu du diplôme. La durée totale d’activité cumulée exigée est
de trois ans.

– le livret 2, qui a pour objectif d’analyser votre expérience en
regard des exigences du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé.

Vous serez, sur la base de ce livret 2, convié à un entretien avec
le jury. Cet entretien vous donnera, notamment, la possibilité d’ap-
profondir des aspects de votre expérience qui n’auraient pas été suf-
fisamment explicités dans votre écrit ou illustrés par des documents
annexés.

1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre livret 2 ?

Le jury procédera à un travail d’identification des compétences
que vous maîtrisez à partir de l’exposé que vous aurez fait de votre
expérience au sein de ce livret 2.

Votre livret 2 devra en conséquence fournir au jury une informa-
tion suffisamment précise pour mettre votre expérience en regard du
référentiel professionnel et pour procéder à un travail de repérage
des compétences, aptitudes et connaissances que vous maîtrisez. Il
sera également le support de votre entretien avec le jury.

2. Guide pratique pour renseigner votre livret 2

Nous vous proposons, pour renseigner efficacement votre livret 2,
de suivre la démarche suivante.

2.1. Première étape : appropriation du livret 2
et du référentiel professionnel

Lisez attentivement ce livret 2, afin d’en maîtriser la structure.
Lisez attentivement le référentiel professionnel du diplôme d’Etat

d’éducateur spécialisé, afin :
– de vous faire une représentation complète des fonctions et acti-

vités susceptibles d’être mises en œuvre par un éducateur spé-
cialisé diplômé ;

– d’identifier les exigences du métier, s’agissant notamment des
savoir-faire et savoirs de référence.

2.2. Deuxième étape – Première analyse de votre expérience

Procédez à une première analyse de votre expérience (votre par-
cours dans sa globalité), afin de repérer les expériences significa-
tives dont vous rendrez compte dans votre livret 2.

Pour cela, nous vous suggérons la démarche qui suit :
– mettre à plat votre expérience ;
– lister les différents emplois (et fonctions bénévoles) que vous

avez exercés jusqu’à ce jour, même s’ils n’ont pas de relations
directes avec le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ;

– identifier vos expériences ayant un lien direct avec le diplôme
d’Etat d’éducateur spécialisé.

Ce premier travail de mise à plat doit vous permettre d’identifier,
par comparaison avec le référentiel professionnel, une ou des expé-
riences (emploi ou fonction bénévole) pertinente(s) en regard du
diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé :

– choisir une première expérience professionnelle (un emploi ou
une fonction bénévole)

Il vous faut maintenant choisir une expérience, principale, qui
constituera une part importante de votre livret 2. En effet, vous
serez invité(e) dans ce livret 2 à la décrire de la page 9 à la page
29. Cette expérience doit évidemment avoir un rapport direct avec le
diplôme visé. Pour vous aider dans ce choix, prenez appui sur le
référentiel professionnel. Il est également souhaitable que cette
expérience soit la plus récente possible.

– choisir une autre expérience (un emploi ou une fonction béné-
vole), voire plusieurs autres expériences.

Choisissez, si votre parcours personnel et professionnel vous le
permet et si vous le souhaitez, une seconde expérience (emploi ou
fonction bénévole), qui pourra être décrite dans le livret 2 de la
page 30 à 35.

Une troisième expérience pourra éventuellement être relatée de la
page 36 à 41.

Un critère essentiel doit vous guider dans le choix de ces autres
expériences : elles doivent compléter l’expérience principale décrite
en apportant une information nouvelle au jury.

Plus précisément, ces expériences devront, dans la mesure du pos-
sible, vous permettre :

– de couvrir une ou plusieurs fonction(s) ou des activités, suscep-
tibles d’être mises en œuvre par un éducateur spécialisé
diplômé, que votre expérience principale n’aurait pas mises en
lumière ; 

– de mettre en évidence une intervention auprès d’un public dif-
férent de celui auquel vous faites référence dans l’expérience
préalablement décrite, qu’il s’agisse des caractéristiques de ce
public, ou des problématiques traitées.

2.3. Troisième étape – Constitution de votre livret 2

Ce livret 2 comporte 7 chapitres.

1. Vos motivations (page 5)
L’expression de vos motivations devra permettre au jury de

comprendre les raisons de votre démarche et de votre choix de
diplôme, en les référant à votre projet professionnel ou personnel.
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2. Vos expériences (pages 6 et 7)

Il s’agira de fournir un aperçu de vos expériences, en distinguant,
dans les tableaux proposés, votre parcours professionnel et les acti-
vités bénévoles éventuellement exercées.

3. Votre parcours de formation (page 8)

Vous devrez également fournir au jury un aperçu des différentes
formations que vous avez pu suivre, en mentionnant notamment
le(s) diplôme(s) obtenu(s). Vous joindrez les justificatifs nécessaires
à votre livret 2.

4. Expérience no 1 (page 9)

La description se fera sous 3 angles :
– 4.1. Présentation du cadre de votre intervention professionnelle

ou bénévole ;
– 4.2. Description de situations de travail significatives en lien,

dans la mesure du possible, avec tout ou partie des 4 fonctions
qui structurent le référentiel professionnel du diplôme d’Etat
d’éducateur spécialisé ;

– 4.3. Analyse globale de cette expérience ;

4.1. Présentation du cadre de votre intervention (pages 10 à 16)

Cette première partie (présentation du cadre de votre intervention)
permettra au jury de comprendre le contexte dans lequel s’inscrit
l’expérience que vous avez choisie de décrire.

Elle comporte 6 rubriques :
– 4.1.1. Votre emploi ou votre fonction bénévole ;
– 4.1.2. L’environnement institutionnel de votre structure ;
– 4.1.3. Votre structure ;
– 4.1.4. Votre position dans la structure ;
– 4.1.5. Vos activités ;
– 4.1.6. Le public avec lequel vous travaillez.
A chaque rubrique, à l’exception de la première pour laquelle le

questionnement est fermé, une consigne vous est proposée.
S’agissant de la rubrique 5 (page 15 du livret 2), relative aux acti-

vités que vous mettez en œuvre dans le cadre de lexpérience
choisie, nous vous suggérons de procéder de la façon suivante :

– d’abord, lister sur un papier libre l’ensemble des tâches que
vous réalisez, sans souci d’organisation ou de hiérarchisation ; 

– ensuite, procéder ensuite à des regroupements de tâches, de
manière à retenir les 5 à 10 activités principales qui structurent
votre emploi ou votre fonction bénévole ;

– enfin, estimer en pourcentage et approximativement le temps
régulièrement consacré à chacune de ces activités (sur une
semaine, ou un mois, ou une année).

4.2. Description de situations de travail significatives en lien avec
les 4 fonctions du référentiel professionnel (pages 17 à 25)

Dans cette seconde partie, vous devrez présenter et décrire quel-
ques situations de travail significatives et caractéristiques de l’expé-
rience que vous avez choisie de relater.

Il ne s’agit pas de rendre compte de l’ensemble de votre expé-
rience, mais de quelques situations de travail qui, cumulées,
couvrent tout ou partie du référentiel professionnel du diplôme
d’Etat d’éducateur spécialisé. A titre indicatif, il vous est proposé
dans ce livret 2 de décrire 4 situations de travail.

Un principe simple et efficace peut vous être suggéré :
– la première situation de travail (pages 18 et 19) pourra corres-

pondre à la fonction 1 du référentiel professionnel (établisse-
ment d’une relation, diagnostic éducatif) ;

– la deuxième situation de travail (pages 20 et 21) pourra corres-
pondre à la fonction 2 du référentiel professionnel (accompa-
gnement éducatif de la personne ou du groupe) ;

– la troisième situation de travail (pages 22 et 23) pourra corres-
pondre à la fonction 3 du référentiel professionnel (conception
et conduite d’une action socio-éducative au sein d’une équipe) ;

– la quatrième situation de travail (pages 24 et 25) pourra corres-
pondre à la fonction 4 du référentiel professionnel (construction
d’un cadre d’analyse et d’une expertise des pratiques éduca-
tives).

A titre indicatif, un espace de 2 pages vous est proposé pour
décrire chaque situation retenue. Vous pouvez utiliser davantage de
pages si nécessaire.

Des indications sur la forme que peut prendre votre récit, pour
chacune des 4 fonctions, vous sont proposées en annexe.

Votre récit pourra également faire référence, à chaque fois que
vous le jugerez utile, à des éléments de preuve, ou documents, que
vous produirez en annexe et que vous classerez en ayant le souci de
montrer, dans le tableau de synthèse qui figure à la page 43 de votre
livret 2, à quelle(s) fonction(s) cet élément renvoie.

Un même document pourra, le cas échéant, être référé à plusieurs
fonctions.

Pour vous aider dans le choix de ces documents, il vous est pro-
posé de limiter à 2 ou 3 le nombre de documents fournis par situa-
tion décrite, donc par fonction visée. Il s’agit d’une indication, non
d’une exigence. Plus que le nombre, c’est la diversité et la per-
tinence de ces documents qui importe.

Deux principaux critères pourront vous guider dans vos choix :
– vous les avez conçus dans le cadre de votre action ou avez

pleinement contribué à leur réalisation (comptes-rendus, ...) ;
– ils témoignent, directement ou indirectement, de votre activité

(articles de presse locale, ...).
Si vous le jugez utile et si cela vous est possible, vous pourrez

faire attester ces documents par qui de droit.
Pour chaque fonction, une liste non exhaustive de documents

vous est proposée en annexe, susceptible d’orienter votre sélection.

4.3. Analyse globale de cette expérience (pages 26 à 29)

Cette partie est organisée en 6 thèmes :
– 4.3.1. Principes d’action et objectifs ;
– 4.3.2. Sources d’information et de documentation ;
– 4.3.3. Participation au fonctionnement collectif de la structure ;
– 4.3.4. Degré d’autonomie et d’initiative ;
– 4.3.5. Evaluation de votre intervention ;
– 4.3.6. Compétences mises en œuvre.
Pour chaque thème, une consigne vous est proposée, afin

d’orienter votre récit.
Il s’agira pour vous de rester centré sur l’expérience principale

que vous avez choisie de décrire, en apportant au jury une informa-
tion complémentaire à celle déjà fournie dans les pages précédentes
(pages 9 à 25).

En effet, cette analyse globale devra permettre au jury de
comprendre comment cette expérience vous a permis de mobiliser,
d’acquérir et/ou d’actualiser vos compétences professionnelles.

5. Décrire dans le livret 2 une expérience no 2 (page 30 à 35)

Ce chapitre (expérience no 2) de votre livret 2 n’est bien sûr pas
obligatoire. Il suppose en effet que vous ayez effectivement eu une
expérience autre que celle décrite précédemment en lien avec le
diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé.

Si tel est le cas, cette expérience pourra avoir été exercée préa-
lablement à l’emploi (ou à la fonction bénévole) évoqué dans les
pages 9 à 29 du livret 2, ou être exercée parallèlement.

Si vous n’exercez plus l’emploi (ou la fonction bénévole) évoqué
dans les pages 9 à 29, cette expérience no 2 pourra, bien sûr, être
postérieure à celui-ci.

Pour mémoire, cette expérience doit compléter l’expérience prin-
cipale décrite en apportant une information nouvelle au jury.

Plus précisément, elle devra, dans la mesure du possible, vous
permettre :

– de couvrir tout ou partie d’une fonction, que votre expérience
principale n’aurait pas mise en lumière ;

– de mettre en évidence une intervention auprès d’un public dif-
férent de celui auquel vous faites référence dans l’expérience
préalablement décrite, qu’il s’agisse des caractéristiques de ce
public, ou des problématiques traitées.

Outre une présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole
dont il est question et une présentation succincte du cadre de votre
intervention, il vous est proposé de décrire 2 situations de travail
significatives. Vous veillerez à mentionner, parmi les 4 fonctions du
référentiel professionnel, celles auxquelles ces situations renvoient.

Votre récit pourra s’appuyer sur les conseils proposés précédem-
ment pour l’expérience principale.

6. Et, éventuellement, une expérience no 3 (page 36 à 41)

Les indications fournies pour l’expérience no 2 s’appliquent égale-
ment à cette éventuelle expérience no 3.

7. Renseigner, pour conclure, le tableau de synthèse
des documents annexés à votre livret 2 (page 43)

La rédaction de votre livret 2 peut être manuscrite.
Toutefois, si vous choisissez d’utiliser l’outil informatique, vous

veillerez à vous rapprocher de la mise en page proposée dans le
livret original afin d’en faciliter l’appropriation par le jury.
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Quelle que soit la forme choisie, nous vous invitons à respecter
les consignes suivantes :

– insistez sur votre implication personnelle (vous pouvez vous
aider d’une rédaction à la première personne du singulier) ;

– mettez en avant votre contribution personnelle dans le cadre
d’activités menées collectivement ;

– utilisez de préférence le présent de narration : je réalise, plutôt
que j’ai réalisé ;

– décrivez votre activité dans le détail, de manière la plus précise
possible ;

– choisissez, à chaque fois que la situation s’y prête, un mode de
description chronologique, du début à la fin de l’activité, sans
oublier l’évaluation ;

– évitez absolument les fiches d’activités ou de projets anonymes
(sur lesquels vous ne figurez pas), les listes de tâches ;

– enfin, il est indispensable de préserver l’anonymat des usagers
ainsi que des personnes avec lesquelles vous travaillez ou avez
travaillé.

A N N E X E

FORME QUE PEUT PRENDRE VOTRE RÉCIT ET LISTE NON
EXHAUSTIVE DE DOCUMENTS ASSOCIÉS, POUR CHAQUE
FONCTION

Fonction 1 : établissement d’une relation, diagnostic éducatif

Forme possible de votre récit

Vous devrez décrire et analyser vos pratiques relatives :
– à l’établissement d’une relation avec des personnes ou des

groupes ; 
– aux modalités d’élaboration de diagnostics éducatifs.

Deux cas significatifs de personnes (ou de groupes) avec lesquels
vous avez été amené à travailler pourront servir de fil conducteur à
votre récit et à vos analyses.

Sur cette base, vous pourrez décrire les caractéristiques des dia-
gnostics éducatifs que vous avez établis ou contribué à établir et
leurs conséquences sur l’élaboration de projets éducatifs. De même,
vous pourrez mettre en avant leurs conséquences sur votre action
personnelle auprès des personnes ou des groupes concernés.

Le cas échéant, vous pourrez préciser :
– les supports d’information consultés, 
– les personnes interrogées (collègues, partenaires,...) ; 
– les personnes rencontrées (environnement de la personne ou du

groupe).

Vous pourrez également exposer comment vous avez procédé
pour établir une première relation avec ces personnes ou ces
groupes.

Proposition de documents susceptibles d’être annexés
à votre Livret 2

Des comptes-rendus (ou documents préparatoires) de réunions ou
de visites rédigés par vous-même à destination :

– de votre hiérarchie ; 
– de la personne ou du groupe ; 
– de vos collègues ; 
– d’experts, de personnes appartenant à l’environnement de la

personne ou du groupe.

Des messages ou écrits pour alerter ou signaler une difficulté par-
ticulière.

Des comptes-rendus de situation ou d’observation (cahier de
liaison).

Des grilles d’observation utilisées.
Des grilles de relevés d’observation sur la personne (ou le

groupe) et son environnement.
Des rapports ou synthèses sur la recherche de stages dans le cas

de personnes en insertion.
Rédaction d’articles dans un journal d’établissement en lien avec

le travail éducatif.
La préfiguration d’un projet lié à une situation particulière.

Fonction 2 : accompagnement éducatif
de la personne ou du groupe

Forme possible de votre récit

Vous décrirez et analyserez vos pratiques en matière d’ac-
compagnement éducatif d’une personne ou d’un groupe.

Pour cela, vous pourrez prendre appui sur une situation, ou un
cas, qui vous paraît rendre compte de la façon dont vous avez
assuré la mobilisation des ressources d’une personne ou d’un
groupe.

Vous pourrez, sur cette base et de manière synthétique :
– expliquer si l’environnement a été facilitant par rapport au

projet ou si, au contraire, il a constitué un frein ; 
– exposer comment vous avez pu discerner les potentialités de

l’environnement et la façon dont vous les avez éventuellement
transformées en ressources ; 

– décrire éventuellement un mode de mobilisation et de coopéra-
tion bénéfiques à l’accompagnement de la personne (ou du
groupe) dont vous vous êtes occupé.

Vous pourrez décrire votre intervention sous les angles éthique,
déontologique et psychologique.

Vous pourrez situer les différents plans (affectif, intellectuel, rela-
tionnel, ...) sur lesquels vous effectuez votre accompagnement et la
façon dont vous faites varier, ou exploitez, les types de situation
dans lesquelles se situe la personne ou le groupe.

Vous pourrez montrer les effets réciproques de votre réflexion sur
votre action et mettre en évidence les rapports entre votre activité
effective, le but que vous poursuivez et les moyens que vous mettez
en œuvre.

Vous pourrez montrer comment, en fonction des contextes, vous
adaptez le sens de votre message et les repères que vous cherchez à
acquérir, ainsi que votre mode de communication.

Proposition de documents susceptibles d’être annexés
à votre Livret 2

Comptes-rendus d’activités et d’entretien.
Documents indiquant des résultats obtenus auprès de personnes ou

de groupes.
Etudes de terrain.
Extraits du « journal de bord » utilisé dans une institution.
Rapports rédigés par vos soins.
Descriptif de situations problèmes.
Notes de lecture.
Relevés d’observations ou prises de notes en réunion sur ce

thème.
Rapports effectués à partir des outils (histoire de vie, ...) utilisés.

Fonction 3 : conception et conduite d’une action socio-éducative
au sein d’une équipe

Forme possible de votre récit

Vous décrirez et analyserez votre contribution à la conception et
la conduite d’une action socio-éducative au sein d’une équipe.

Pour cela, vous pourrez vous appuyer sur deux projets, de nature
différente, à la conception desquels vous avez contribué et pré-
ciserez le champ de votre propre contribution.

Dans la mesure du possible, vous pourrez :
– faire ressortir les variations et l’évolution de votre participa-

tion ;
– décrire vos interventions pour réguler ou résoudre des conflits

et problèmes ;
– expliquer dans quelles situations et comment vous avez été

amené à jouer le rôle référent de la personne ou du groupe ;
– présenter votre contribution à l’organisation logistique et finan-

cière d’une activité collective socio-éducative ;
– présenter les bilans de ces projets ou activités.

Proposition de documents susceptibles d’être annexés
à votre Livret 2

Dossier descriptif de projet socio-éducatif.
Dossier de présentation d’une activité organisée dans le cadre

d’un projet incluant des éléments de logistique et de gestion.
Courriers, comptes-rendus et notes préparatoires à des partenariats

ou
accords de collaboration.
Dossier de suivi de projet.
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Comptes-rendus de réunion de suivi de projet ou de synthèse.
Comptes-rendus de réunion de médiation (conseil de la vie

sociale, conseil d’établissement).
Bilans rédigés pour différents interlocuteurs.

Fonction 4 : construction d’un cadre d’analyse et d’une exper-
tise des pratiques éducatives et sociales

Forme possible de votre récit

Vous décrirez et analyserez la façon dont vous concourrez à la
construction d’un cadre d’analyse ou au développement d’une exper-
tise des pratiques éducatives et sociales.

Vous pourrez, par exemple :
– préciser, dans cet objectif, quelles sont vos relations avec

d’autres professionnels ;
– présenter des sources, supports et circuits d’information (for-

mels et informels) qui vous sont utiles ainsi que les modes de
communication que vous privilégié avec vos collègues ;

– identifier les retombées du travail pluri-professionnel sur votre
pratique et sur celles des autres professionnels ;

– décrire différents vecteurs utilisés pour réactualiser ou faire
progresser vos connaissances techniques et théoriques liées à
votre métier ;

– préciser les thèmes ou décrire les sujets sur lesquels vous avez
plus particulièrement travaillé et mettre en évidence ce que
vous estimez être votre propre démarche de recherche ;

– expliquer comment vous procédez pour garder mémoire de
votre expérience, faire évoluer votre façon d’agir ou contribuer
aux évolutions de votre équipe.

Proposition de documents susceptibles d’être annexés
à votre Livret 2

Descriptifs d’organisation.
Présentation des relations d’un usager avec les différents profes-

sionnels d’une institution ou d’un service.
Support de communication réalisés par vos soins ou à la concep-

tion desquels vous avez contribué.
Présence dans des comités de lecture.
Présence dans des conférences.
Participation à des expérimentations.
Rédaction d’articles dans des journaux de l’institution.
Rapports d’expérience.
Synthèse rédigée sur les principaux points du métier tel que vous

le vivez.

A N N E X E I V

DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

Validation des acquis de l’expérience

Rectorat de :........................................................................................
Nom du candidat : .............................................................................
Date de l’entretien :

RELEVÉ DE DÉCISIONS

Attribution du diplôme : � Oui � Non
Si non : ..............................................................................................

Domaine de compétences 1

Accompagnement social et éducatif spécialisé

Validation : � Oui � Non

Domaines de compétences 2

Conception et conduite de projet éducatif spécialisé

Validation : � Oui � Non

Domaine de compétences 3

Communication professionnelle

Validation : � Oui � Non

Domaine de compétences 4

Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et
inter-institutionnelles

Validation : � Oui � Non

Dispense des conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du
20 juin 2007

� Oui � Non

A ......................, le ......................

A N N E X E V

LIVRET DE FORMATIION DIPLÔME D’ÉTAT DE MONITEUR ÉDUCATEUR

Ministère chargé des affaires sociales

Etablissement de formation

Nom du candidat : .....................................................................................................................................................................................................
Prénoms du candidat : ...............................................................................................................................................................................................

LIVRET DE FORMATION
Diplôme d’Etat de moniteur-éducateur

Le présent livret comprend :
I. – Présentation de la formation.

II. – Identité du candidat.
III. – Informations complémentaires relatives au parcours de formation du candidat.
VI. – Récapitulatif des notes obtenues en cours de formation.
V. – Evaluation du parcours de formation.

Ce document est destiné au président du jury d’examen sous couvert du directeur de l’établissement de formation préparant au « diplôme
d’Etat de moniteur-éducateur ».

La formation au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur est prévue par les textes suivants :
– décret no 2007-898 du 15 mai 2007 instituant le diplôme d’Etat de moniteur-éducateur ;
– arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat de moniteur éducateur.
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I. – PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Etablissement de formation : ....................................................................................................................................................................................

Nom et prénom du candidat : ..................................................................................................................................................................................

La profession (extraits) :

Le moniteur-éducateur (ME) est un travailleur social. Le moniteur-éducateur participe à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation
de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap, pour le développement de leurs capacités de socialisation,
d’autonomie, d’intégration et d’insertion, en fonction de leur histoire et de leurs possibilités psychologiques, physiologiques, affectives,
cognitives, sociales et culturelles.

Le moniteur-éducateur travaille au sein d’une équipe pluriprofessionnelle en lien avec d’autres acteurs : sociaux, médico-sociaux, écono-
miques...

Le moniteur éducateur intervient principalement, mais sans exclusive, dans les institutions du secteur du handicap, de la protection de
l’enfance, de la santé et de l’insertion sociale assurant une prise en charge collective des publics. Il est employé par les collectivités territo-
riales, la fonction publique et des associations et structures privées.

Les domaines de compétence du ME se déclinent suivant quatre axes :

– l’accompagnement social et éducatif spécialisé ;
– la participation à l’élaboration et à la conduite de projet éducatif spécialisé ;
– le travail en équipe pluriprofessionnelle ;
– l’implication dans les dynamiques institutionnelles.

A. – ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation préparatoire au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur est dispensée en 950 heures de formation et 7 mois (980 heures) de
stage.

Elle repose sur :

– un programme structuré autour de domaines de formation construits à partir des domaines de compétences ;
– une complémentarité poussée entre des enseignements théoriques et des stages, dans le cadre d’une pédagogie d’alternance indispensable

dans une formation à visée professionnelle.

Orientations générales de la formation théorique :

L’architecture de la formation s’inscrit dans un cadre général d’harmonisation des principaux cursus de formation en travail social qui
permet de favoriser la mobilité professionnelle par l’instauration de passerelles et d’allégements de formation réciproques entre les différents
diplômes ;

Elle articule des domaines de formation liés aux finalités professionnelles.

Orientations générales de la formation terrain :
Les stages réaffirment de façon concrète la dimension professionnelle du dispositif de formation. Ils contribuent à la professionnalisation

des étudiants par l’acquisition de compétences construites grâce à la confrontation accompagnée aux réalités du terrain. Les situations
pratiques participent au même titre que la formation théorique à l’apprentissage de l’exercice du métier. En conséquence, le moniteur-
éducateur en formation doit être mis en situation préprofessionnelle pendant les stages.

FORMATION THÉORIQUE
(950 heures) FORMATION PRATIQUE (1)

(7 mois)

Domaine de formation 1 :
Accompagnement social et éducatif spécialisé ;
400 heures.

7 mois de stage répartis en 2 ou 3 stages d’une durée minimum de deux mois

Domaine de formation 2 :
Participation à l’élaboration et à la conduite de projet éducatif spécialisé ;
300 heures.

Domaine de formation 3 :
Travail en équipe pluriprofessionnelle ;
125 heures.

Domaine de formation 4 :
Dynamiques institutionnelles ;
125 heures.

(1) Les personnes en situation d’emploi doivent effectuer au minimum un stage d’une durée minimum de 2 mois hors structure employeur.
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II. – IDENTITÉ DU CANDIDAT
(photo du candidat)

Nom du candidat : ....................................................................................................................................................................................................
(nom de jeune fille suivi du nom d’épouse le cas échéant).
Prénoms : ...................................................................................................................................................................................................................
Né(e) le : ...................................................................................................... à : ......................................................................................................
Pays : ...........................................................................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle (le cas échéant) : ...............................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................................................ Ville : ................................................................................................
Diplômes ou niveau scolaire :...................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
Diplômes universitaires ou professionnels : .............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
Activités antérieures et leur durée :..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
Le candidat est présenté au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur par l’école ou l’établissement de formation de : ...................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
Modalités de préparation à l’examen du diplôme d’Etat de moniteur-éducateur :
� Voie directe
� Situation d’emploi
� Apprentissage
Date d’entrée en formation : .....................................................................................................................................................................................

Cachet de l’établissement de formation Signature du directeur

III. – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AU PARCOURS DU CANDIDAT

Établissement de formation : .......................................... Nom et prénom du candidat : ..........................................

Validation des acquis antérieurs et de l’expérience

Validation sur titre : ...................................................................................................................................................................................................
Titre : ...........................................................................................................................................................................................................................
Date d’obtention du titre : .........................................................................................................................................................................................
Nature de l’allégement de formation : .....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
Nature des dispenses de certification :.....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
Validation des acquis de l’expérience :....................................................................................................................................................................

Domaine(s) de compétences validé(s) : ....................................................................................................................................................................
Date d’obtention :
Je soussigné(e) ................................................................................................................................. en qualité de directeur du établissement de

formation ............................................................................................... certifie que ...............................................................................................
Bénéficie des validations et/ou allégements référencés ci-dessus.
(Joindre la photocopie du titre ou de la décision du jury de VAE)

Cachet de l’ établissement de formation Signature du directeur

IV. – RÉCAPITULATIF DES NOTES CONCOURRANT À LA CERTIFICATION OBTENUES EN COURS DE FORMATION

Établissement de formation : .......................................... Nom et prénom du candidat : ..........................................

Domaine de certification 1 (Évaluation en cours de formation)

Note attribuée le
Date, cachet et signature de l’ établissement de formation
/20

Domaine de certification 3 (Évaluation en cours de formation)

Note attribuée le
Date, cachet et signature de l’établissement de formation
/20

Domaine de certification 4 (Évaluation en cours de formation)

Note attribuée le
Date, cachet et signature de l établissement de formation
/20
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V. – ÉVALUATION DU PARCOURS DE FORMATION

Stage no 1

ATTENDUS DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Cachet et signature de l’établissement de formation

Présentation du stage

Dénomination et adresse du lieu de stage : ............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Type de structure : .....................................................................................................................................................................................................
Avec hébergement : � Oui � Non
Date du stage : du............................................................................................... au...............................................................................................
Nom et qualité du référent professionnel : ............................................................................................................................................................
Caractéristiques du lieu de stage :............................................................................................................................................................................

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

.........................................................................................................................................................................................................................................
Conditions de déroulement du stage. Tâches et responsabilités assumées par le stagiaire :

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................................................
Cachet et signature du lieu de stage :

Évaluation du stage par le candidat

Projet initial : .............................................................................................................................................................................................................

Évaluation : .................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Nom et signature du stagiaire

Évaluation du stage par le site de stage

Évaluation générale :
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Cachet et signature du responsable du lieu de stage : Signature du référent professionnel du stagiaire :

Stage no 2

Nom et prénom du stagiaire : ...................................................................................................................................................................................

ATTENDUS DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Cachet et signature de l’établissement de formation

Présentation du stage

Dénomination et adresse du lieu de stage :
Type de structure :
Avec hébergement : � Oui � Non
Dates du stage : du .............................................................. au ..............................................................
Nom et qualité du référent professionnel :
Caractéristiques du lieu de stage :
Conditions de déroulement du stage. Tâches et responsabilités assumées par le stagiaire :
Cachet et signature du lieu de stage

Evaluation du stage par le candidat

Projet initial : ..............................................................................................................................................................................................................
Evaluation : .................................................................................................................................................................................................................
Nom et signature du stagiaire

Evaluation du stage par le site de stage

Evaluation générale : ..................................................................................................................................................................................................
Cachet et signature du responsable du lieu de stage Signature du référent professionnel du stagiaire
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Stage no 2

ATTENDUS DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Présentation du stage
Dénomination et adresse du lieu de stage : ............................................................................................................................................................
Type de structure : .....................................................................................................................................................................................................
Avec hébergement : � Oui � Non
Dates du stage : du.............................................................................................. au..............................................................................................
Nom et qualité du référent professionnel : ..............................................................................................................................................................
Caractéristiques du lieu de stage :............................................................................................................................................................................
Conditions de déroulement du stage. Tâches et responsabilités assumées par le stagiaire :
Cachet et signature du lieu de stage

Evaluation du stage par le candidat
Projet initial :
Evaluation :

Evaluation du stage par le site de stage
Evaluation générale :

Stage no 3
Nom et prénom du stagiaire : ..................................................................................................................................................................................

ATTENDUS DE L’ETABLISSEMENT DE FORMATION
Cachet et signature de l’établissement de formation :

Présentation du stage
Dénomination et adresse du lieu de stage :
Type de structure :
Avec hébergement : � Oui � Non
Dates du stage : du ............................................................................................... au ...............................................................................................
Nom et qualité du référent professionnel : ..............................................................................................................................................................
Caractéristiques du lieu de stage :............................................................................................................................................................................
Conditions de déroulement du stage. Tâches et responsabilités assumées par le stagiaire :
Cachet et signature du lieu de stage

Evaluation du stage par le candidat
Projet initial :
Evaluation :
Nom et signature du stagiaire

Evaluation du stage par le site de stage
Evaluation générale :

Compte rendu de la visite de stage effectuée par le formateur de l’établissement de formation

Evaluation générale du parcours de formation par l’établissement de formation
Nom, qualité et signature du responsable de l’évaluation Cachet de l’établissement de formation

Evaluation générale du parcours de formation par le stagiaire
Signature du stagiaire :

Evaluation de l’accompagnement social et éducatif spécialisé – Grille pour l’évaluation prévue au DC1

Compétences Indicateurs de compétences

Animer la vie quotidienne au sein de l’établissement ou du service – savoir utiliser les actes de la vie quotidienne et de la vie collective comme
support des apprentissages ;

– savoir repérer, apprécier en équipe les indices inquiétants concernant la santé
ou la mise en danger des personnes confiées ;

– savoir prévenir et repérer les situations de maltraitance ;
– savoir inscrire la vie quotidienne de l’individu ou du groupe dans une

dimension citoyenne ;
– savoir utiliser les techniques de gestion des conflits (liste non exhaustive).

Commentaires du référent :
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Compétences Indicateurs de compétences

Concevoir et mener des activités de groupe – savoir inventer et organiser des activités dans une visée socio-éducatives ;
– savoir analyser les besoins des personnes et contraintes des activités ;
– savoir élaborer, gérer et rendre compte du budget des activités menées ;
– savoir respecter le cadre juridique des activités ;
– (liste non exhaustive).

Commentaires du référent :

Cette épreuve du DC1 renvoie principalement aux fonctions et aux activités repérées, à savoir : l’animation et l’organisation de la vie
quotidienne dans une visée de socialisation et d’intégration. Elle prend également en compte les capacités du candidat à œuvrer au déve-
loppement des potentialités et à la compensation des difficultés des personnes dont il a la charge ainsi qu’à interroger et réajuster ses
pratiques.

Noms, qualités et signatures
du référent professionnel :

Cachet du lieu de stage
et signature :

Evaluation du travail en équipe pluri-professionnelle – Grille pour l’évaluation prévue au DC3

Compétences Indicateurs de compétences

S’inscrire dans un travail d’équipe – savoir coopérer avec d’autres professionnels de son service, solliciter leur
avis, leurs connaissances, leurs compétences ;

– savoir transmettre ses propres observations ;
– savoir confronter ses observations.

Commentaires du référent :

Ces compétences s’exercent principalement dans le cadre des activités suivantes décrites dans le référentiel professionnel :
Tient compte du projet et des missions institutionnelles.
Identifie les différents acteurs et instances.
Repère les statuts et les fonctions.
Communique ses observations.
Rend compte de sa pratique et produit des écrits professionnels.

Noms, qualités et signatures
du référent professionnel :

Cachet du lieu de stage
et signature :
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A N N E X E V I

LIVRET 2 DE DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE POUR LE DIPLÔME D’ÉTAT DE MONITEUR ÉDUCATEUR

Demande de validation des acquis de l’expérience diplôme d’État de moniteur éducateur

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

Ce livret est construit afin de permettre à un jury, qui en fera lecture et analyse, d’identifier les connaissances, aptitudes et compétences
que vous avez acquises dans votre expérience professionnelle salariée, non salariée ou bénévole.

Pour vous aider dans la constitution de votre livret 2 :
– lisez attentivement la notice d’accompagnement ;
– examinez attentivement le référentiel professionnel du diplôme d’État de moniteur-éducateur.
Ils constituent pour vous 2 documents de travail indispensables afin de faire aboutir votre demande avec les meilleures chances de réussite.

Votre identité

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

Vos prénoms :.............................................................................................................................................................................................................

Votre date de naissance : ..........................................................................................................................................................................................

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

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

Tél. domicile : ............................................................................... Autre (travail, portable) : ...............................................................................

Adresse professionnelle (facultative) : ......................................................................................................................................................................

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

Cadre réservé à l’administration
Date de la décision de recevabilité :
No de dossier :
Date de réception du livret 2 :

SOMMAIRE

Attestation sur l’honneur
1. Vos motivations
2. Vos expériences, salariées, non salariées, ou bénévoles

2.1. Votre parcours professionnel
2.2. Vos activités bénévoles

3. Votre parcours de formation
4. Description du contexte de vos expériences (trois maximum)
5. Description de votre expérience et de vos acquis professionnels

4.1. Situations en rapport avec le domaine de compétence 1
4.2. Situations en rapport avec le domaine de compétence 2
4.3. Situations en rapport avec le domaine de compétence 3
4.4. Situations en rapport avec le domaine de compétence 4

6. Tableau de synthèse des documents annexés

Attestation sur l’honneur

Je soussigné(e), .............................................................. certifie sur l’honneur l’exactitude des informations figurant dans le présent livret.
Fait à ...........................................................................................................................................................................................................................

le ..................................................................................................................................................................................................................................
Signature

1. Vos motivations

Expliquez les raisons de votre démarche et de votre choix de diplôme par rapport à votre projet professionnel ou personnel.
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Tableau de dispenses des unités de formation du DE ME

DIPLÔMES DÉTENUS
par le candidat

DOMAINES
de formation

DIPLÔME D’ETAT
de technicien

de l’intervention sociale
et familiale

BACCALAURÉAT
professionnel

services de proximité
et vie locale

BACCALAURÉAT
professionnel

services
en milieu rural

BEATEP
spécialité activité

sociale et vie locale
ou BP JEPS animation sociale

DF 1 : accompagnement social et
éducatif spécialisé

DF 2 : participation à l’élaboration
et à la conduite du projet
éducatif spécialisé

Dispense

DF 3 : travail en équipe pluri-
professionnelle

Dispense* Dispense Dispense

DF 4 : implications dans les dyna-
miques institutionnelles

Dispense

* Uniquement pour les candidats ayant préparé les secteurs d’activités « activités de soutien et d’aide à l’intégration » et « activités parti-
cipant à la socialisation et au développement de la citoyenneté »

La dispense d’une unité de formation entraîne la validation du domaine de compétence correspondant et donc la dispense des épreuves de
certification s’y rapportant.

4. Description du contexte de vos expériences

Décrivez pour chacune des expériences dont vous tirerez des situations que vous évoquerez dans la partie suivante le contexte de votre
intervention :

– objectifs généraux du service de l’établissement, ou de l’action menée ;
– le public concerné par l’action ;
– l’organisation générale.
Expérience 1 : .............................................................................................................................................................................................................

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

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

.........................................................................................................................................................................................................................................
Expérience 2 : .............................................................................................................................................................................................................

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

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

.........................................................................................................................................................................................................................................
Expérience 3 : .............................................................................................................................................................................................................

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

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

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

5. Description de votre expérience et de vos acquis professionnels

5.1. Situations en rapport avec le domaine de compétence 1 du DE ME

Domaine de compétences 1 du DE ME : accompagnement social et éducatif spécialisé
Compétences attendues :
– instaurer une relation ;
– aider à la construction de l’identité et au développement des capacités ;
– assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche éthique ;
– animer la vie quotidienne de l’établissement ou du service ;
– concevoir et mener des activités de groupe.
Décrivez les actions collectives (actions menées auprès de groupes de personnes) que vous avez été amené à élaborer ou à mettre en

œuvre ? Sur quel(s) thème(s) spécifique(s), dans quel cadre et avec quels objectifs ? Comment avez-vous procédé ?
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

A partir d’une situation donnée, décrivez votre manière de procéder pour développer les capacités des personnes accompagnées. Décrivez
une situation où vous avez constaté que des personnes accompagnées s’étaient appropriées les savoir-faire que vous aviez souhaité leur trans-
mettre et une situation où cette transmission des savoirs ne s’est pas effectuée. Analysez les raisons pouvant expliquer cette différence de
résultat.
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................



− 148 −

� SANTE 2008/1. – 15 FÉVRIER 2008

. .

5.2. Situations en rapport avec le domaine de compétence 2 du DE ME

Domaine de compétences 2 du DE ME : participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé
Compétences attendues :
– observer, rendre compte et contribuer à l’évaluation des situations éducatives ;
– participer à la mise en œuvre d’un projet éducatif.
Dans votre expérience, choisissez deux situations où vous avez eu à contribuer à l’élaboration d’un projet éducatif.
Pour chacune des situations que vous présentez, vous décrirez :
1. Comment vous avez évalué la situation et les besoins de la personne et élaboré des propositions à partir de l’évaluation de votre action.
2. De quelle manière vous avez mis en œuvre votre accompagnement dans le cadre du projet éducatif en prenant en compte la personne

aidée au sein de son environnement interne et externe à l’institution.
Situation no 1 :

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................................................
Situation no 2 :

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

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

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

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

5.3. Situations en rapport avec le domaine de compétence 3 du DE ME

Domaine de compétences 3 du DE ME : travail en équipe pluri-professionnelle.
Compétences attendues :
– s’inscrire dans un travail d’équipe ;
– élaborer, gérer et transmettre de l’information.
Décrivez une situation où vous avez adapté votre communication pour vous faire comprendre de la personne accompagnée. Décrivez une

situation où vous avez adapté votre communication face à un interlocuteur institutionnel inhabituel (juge pour enfant, etc.).
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Décrivez une situation pour laquelle vous avez été à l’initiative d’une réflexion collective au sein d’une équipe pluri-professionnelle.
Précisez les raisons qui vous ont incité à proposer cette réflexion commune. Expliquez l’aboutissement de votre démarche.
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Décrivez votre manière de procéder lorsque la situation nécessite d’être reprise par d’autres professionnels et les raisons qui vous poussent
à estimer que la situation doit être reprise par d’autres professionnels.
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Décrivez la manière dont vous prenez en compte et vous transmettez les informations qui vous parviennent de votre structure, de la
personne aidée ou de son environnement. Précisez les outils de communication que vous avez utilisés.
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

5.4. Situations en rapport avec le domaine de compétence 4 du DE ME

Domaine de compétences 4 du DE ME : implication dans les dynamiques institutionnelles
Compétences attendues :
– établir une relation professionnelle avec les partenaires ;
– situer son action dans le cadre des missions de l’institution et de son projet ;
– veille professionnelle : s’informer et se former pour faire évoluer ses pratiques.
Parmi les contextes des expériences exposés dans la partie 4, choisissez en un et décrivez votre place dans la structure. Décrivez la

manière dont vous avez participé à la vie, aux projets et aux missions de cette structure.
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Décrivez une ou des situations où vous avez été amené à solliciter l’intervention d’autres acteurs ou à être sollicité par eux, à travailler en
partenariat avec d’autres acteurs ? Décrivez votre rôle et celui de votre structure dans cette action de liaison.
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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6. Tableau de synthèse des documents annexes

No PAGE DE RÉFÉRENCE (1) NATURE DU DOCUMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

...

...

...

...

(1) Indiquez le numéro (ou les numéros) de page du présent livret à laquelle ce document se réfère.

A N N E X E V I I

NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT

Demande de validation des acquis de l’expérience
pour le diplôme d’État de moniteur-éducateur
DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS

DE L’EXPERIENCE

Diplôme d’Etat de moniteur-éducateur

Notice d’accompagnement

Cette notice a pour objectif principal de vous aider à remplir
votre livret de présentation des acquis de l’expérience (livret 2).

Elle est constituée de deux principales parties :
– 1. Un ensemble d’informations générales relatives aux moni-

teurs éducateurs et à la validation des acquis de l’expérience ;
– 2. Un guide pratique pour renseigner votre livret de présen-

tation des acquis de l’expérience (Livret 2).
Vous pouvez parallèlement, et de manière facultative, bénéficier

d’un accompagnement afin de vous aider dans votre démarche de
validation des acquis de l’expérience.

SOMMAIRE

1. Informations générales
1.1. Le moniteur-éducateur
1.2. L’accès au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur par

la validation des acquis de l’expérience
1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expé-

rience ?
1.4. Quelles sont les principales étapes d’une démarche de

validation des acquis de l’expérience ?
1.5. Quels en sont les principaux supports ?
1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre livret 2 ?

2. Guide pratique pour renseigner votre livret 2
2.1. Première étape : appropriation du livret 2 et du réfé-

rentiel professionnel
2.2. Deuxième étape : première analyse de votre expé-

rience
2.3. Troisième étape : constitution de votre livret 2

1. Informations générales

1.1. Le moniteur-éducateur

Le moniteur-éducateur participe à l’action éducative, à l’anima-
tion et à l’organisation de la vie quotidienne de personnes en diffi-
culté ou en situation de handicap, pour le développement de leurs
capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion,
en fonction de leur histoire et de leurs possibilités psychologiques,
physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles.

Il élabore son intervention avec l’équipe de travail et son encadre-
ment dans le cadre du projet institutionnel répondant à une
commande sociale éducative exprimée par différents donneurs
d’ordre et financeurs, en fonction de leurs champs de compétences :
intervention individuelle (administrative ou judiciaire), collective ou
territorialisée. Il intervient dans une démarche éthique qui contribue
à créer les conditions pour que les enfants, adultes, familles et
groupes avec lesquels ils travaillent aient les moyens d’être acteurs
de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solida-
rités dans leurs lieux de vie.

Le moniteur-éducateur assure une relation éducative au sein
d’espaces collectifs et favorise l’accès aux ressources de l’envi-
ronnement (sportives, culturelles, citoyennes...). Il peut ainsi mettre
en place et encadrer des médiations éducatives et des activités de
soutien scolaire, d’insertion professionnelle ou de loisirs. Il veille à
la qualité de l’animation des structures dans lesquelles les personnes
vivent. Les actes de la vie quotidienne sont un support essentiel à
son intervention. Il contribue, dans le cadre d’équipes pluri-
professionnelles, à la mise en œuvre au quotidien de projets person-
nalisés ou adaptés auprès des personnes accompagnées. Grâce à sa
connaissance des situations individuelles, il contribue à l’élaboration
de ces projets personnalisés et participe au dispositif institutionnel.

Le moniteur-éducateur intervient dans des contextes différents :

Il peut contribuer à l’éducation d’enfants ou d’adolescents ou au
soutien d’adultes présentant des déficiences sensorielles, physiques
ou psychiques ou des troubles du comportement. Dans ce contexte,
il assure une relation éducative avec ces personnes, organise et
anime leur quotidien, en les accompagnant dans l’exécution des
tâches quotidiennes. Il contribue ainsi à instaurer, restaurer ou pré-
server leur autonomie.
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Il peut également intervenir auprès d’enfants, d’adolescents ou
d’adultes en difficulté d’insertion. Par son accompagnement quoti-
dien, conduit dans une visée de socialisation et d’intégration, le
moniteur-éducateur aide à améliorer l’adaptation sociale de ces per-
sonnes.

Les moniteurs éducateurs interviennent principalement, mais sans
exclusive dans les institutions du secteur du handicap, de la protec-
tion de l’enfance, de la santé et de l’insertion sociale assurant une
prise en charge collective des publics. Il est employé par les collec-
tivités territoriales, la fonction publique et des associations et struc-
tures privées.

1.2. L’accès au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur
par la validation des acquis de l’expérience

Le diplôme d’Etat de moniteur-éducateur est accessible par la
validation des acquis de l’expérience.

Un référentiel professionnel du moniteur-éducateur est annexé à la
réglementation générale du diplôme.

Il constitue pour vous un document de travail indispensable pour
vous aider dans la constitution de votre dossier de demande de vali-
dation des acquis de l’expérience, notamment dans le choix des
expériences et situations à décrire.

Il rend compte des principales fonctions que doivent être en capa-
cité d’exercer les titulaires du diplôme d’Etat :

– fonction 1 : exercice d’une relation éducative au sein d’un
espace collectif ;

– fonction 2 : animation et organisation de la vie quotidienne
dans une visée de socialisation et d’intégration ;

– fonction 3 : participation au dispositif institutionnel.
Les compétences requises pour exercer ces fonctions sont décli-

nées en 4 domaines de compétences dont la maîtrise est exigée pour
une pratique efficace comme moniteur-éducateur.

Domaine de compétences 1 : accompagnement social
et éducatif spécialisé

– instaurer une relation ;
– aider à la construction de l’identité et au développement des

capacités ;
– assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche

éthique ;
– animer la vie quotidienne au sein de l’établissement ou du ser-

vice ;
– concevoir et mener des activités de groupe.

Domaine de compétences 2 : participation à l’élaboration
et à la conduite du projet éducatif spécialisé

– observer, rendre compte et contribuer à l’évaluation des situa-
tions éducatives ;

– participer à la mise en œuvre d’un projet éducatif.

Domaine de compétences 3 : travail en équipe pluriprofessionnelle

– s’inscrire dans un travail d’équipe ;
– élaborer, gérer et transmettre de l’information.

Domaine de compétences 4 : implication
dans les dynamiques institutionnelles

– établir une relation professionnelle avec les partenaires ;
– situer son action dans le cadre des missions de l’institution et

de son projet ;
– veille professionnelle : s’informer et se former pour faire évo-

luer ses pratiques.
C’est au regard de ces domaines de compétences que le jury pro-

cédera à la validation des acquis de l’expérience.

1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience ?

La validation des acquis de l’expérience (VAE) est définie dans la
loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et ses
décrets d’application :

« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire
valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en
vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité profes-
sionnelle ou d’un certificat de qualification (...) enregistrés dans le
répertoire national des certifications professionnelles (...).

« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation,
l’ensemble des compétences professionnelles acquises dans l’exer-
cice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport
direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale
d’activité requise ne peut être inférieure à trois ans.

« La validation est effectuée par un jury (...) qui peut attribuer la
totalité du titre ou diplôme. A défaut, il se prononce (...) sur la
nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un
contrôle complémentaire.

« Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le can-
didat, à l’issue d’un entretien (...).

1.4. Quelles sont les principales étapes d’une démarche
de validation des acquis de l’expérience ?

1.5. Quels en sont les principaux supports ?

Deux livrets constituent les supports principaux de votre demande
de validation des acquis de l’expérience.

Le livret 1, qui a pour objectif d’étudier la recevabilité de votre
demande en regard des exigences réglementaires.

En effet, pour que votre demande de VAE en vue de l’obtention
du diplôme d’Etat de moniteur éducateur soit déclarée recevable par
les services du rectorat, vous devez justifier de l’exercice d’une acti-
vité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le
contenu du diplôme. La durée totale d’activité cumulée est de trois
ans.
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Le livret 2, qui a pour objectif d’analyser votre expérience en
regard des exigences du diplôme d’Etat de moniteur éducateur.

Vous serez, sur la base de ce livret 2, convié à un entretien avec
le jury. Cet entretien vous donnera notamment la possibilité d’ap-
profondir des aspects de votre expérience qui n’auraient pas été suf-
fisamment explicités dans votre écrit ou illustrés par des documents
annexés.

1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre livret 2 ?

Le jury procédera à un travail d’identification des compétences
que vous maîtrisez à partir de l’exposé que vous aurez fait de votre
expérience.

Votre livret 2 devra en conséquence fournir au jury une informa-
tion suffisamment précise pour mettre votre expérience en regard du
référentiel professionnel et pour procéder à un travail de repérage
des compétences, aptitudes et connaissances que vous maîtrisez. Il
sera également le support de votre entretien avec le jury.

2. Guide pratique pour renseigner votre livret 2

Nous vous proposons, pour renseigner efficacement votre livret 2,
de suivre la démarche suivante.

2.1. Première étape : appropriation du livret 2
et du référentiel professionnel

Lisez attentivement ce livret 2, afin d’en maîtriser la structure.
Lisez attentivement le référentiel professionnel du diplôme d’Etat

de moniteur éducateur, afin :
– de vous faire une représentation complète des fonctions et acti-

vités susceptibles d’être mises en œuvre par un moniteur éduca-
teur ;

– d’identifier les compétences nécessaires pour mener à bien ces
fonctions.

2.2. Deuxième étape : l’analyse de votre expérience

Procédez à une première analyse de votre expérience dans sa glo-
balité, afin de repérer les expériences les plus éclairantes dont vous
rendrez compte dans votre livret 2.

Pour cela, nous vous suggérons la démarche qui suit.
Mettre à plat votre expérience
Lister les différents emplois (et fonctions bénévoles) que vous

avez exercés jusqu’à ce jour, même s’ils n’ont pas de relations
directes avec le diplôme d’Etat de moniteur éducateur.

Identifier vos expériences ayant un lien direct avec le diplôme
d’Etat de moniteur éducateur.

Ce premier travail de mise à plat doit vous permettre d’identifier,
par comparaison avec le référentiel professionnel, les expériences
(emploi ou fonction bénévole) pertinente(s) en regard du diplôme.

2.3. Troisième étape : constitution de votre livret 2

Ce livret 2 comporte 5 chapitres.

1. Vos motivations (page 5)

L’expression de vos motivations devra permettre au jury de
comprendre les raisons de votre démarche et de votre choix pour ce
diplôme, en les référant à votre projet professionnel ou personnel.

2. Vos expériences (pages 7 et 8)

Il s’agira de fournir un aperçu de vos expériences, en distinguant,
dans les tableaux proposés, votre parcours professionnel et les acti-
vités bénévoles éventuellement exercées.

3. Votre parcours de formation (page 9)

Vous devrez également fournir au jury un aperçu des différentes
formations que vous avez pu suivre, en mentionnant notamment
le(s) diplôme(s) obtenu(s) et en fournissant les justificatifs néces-
saires.

Certains diplômes vous permettent de bénéficier de la validation
automatique de d’un ou plusieurs domaines de compétences. Un
tableau (livret 2) énumère, pour chaque diplôme, la ou les valida-
tions accordées automatiquement. Seuls les diplômes énumérés
ouvrent ce droit.

La rédaction de votre livret 2 peut être manuscrite.
Toutefois, si vous choisissez d’utiliser l’outil informatique, vous

veillerez à vous rapprocher de la mise en page proposée dans le
livret original afin d’en faciliter l’appropriation par le jury.

Quelle que soit la forme choisie, nous vous invitons à respecter
les consignes suivantes :

– insistez sur votre implication personnelle (vous pouvez vous
aider ;

– d’une rédaction à la première personne du singulier) ;
– mettez en avant votre contribution personnelle dans le cadre ;
– d’activités menées collectivement ;
– utilisez de préférence le temps présent : je réalise, plutôt que

j’ai réalisé ;
– décrivez votre activité dans le détail, de manière la plus précise

possible (en rajoutant, le cas échéant, des pages libres au
livret) ;

– choisissez, à chaque fois que la situation s’y prête, un mode de
description chronologique, du début à la fin de l’activité, sans
oublier l’évaluation ;

– évitez absolument les fiches d’activités ou de projets anonymes,
les listes de tâches.

Attention : si les pièces à joindre sont rédigées dans une langue
autre que le français, vous devrez procéder à leur traduction par un
traducteur assermenté avant l’envoi de votre demande.

A N N E X E V I I I

[DIPLÔME D’ÉTAT DE MONITEUR-ÉDUCATEUR] [VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE]

Rectorat de : ...............................................................................................................................................................................................................
Nom du candidat :......................................................................................................................................................................................................
Date de l’entretien : ...................................................................................................................................................................................................

RELEVÉ DE DÉCISIONS

Attribution du diplôme : � Oui � Non
Si non :

Domaine de compétences 1

Accompagnement social et éducatif spécialisé

Validation : � Oui � Non

Domaines de compétences 2

Participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé

Validation : � Oui � Non
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Domaine de compétences 3

Travail en équipe pluriprofessionnelle

Validation : � Oui � Non

Domaine de compétences 4

Implication dans les dynamiques institutionnelles

Validation : � Oui � Non

A............................................................................................................., le.............................................................................................................

Etablissements sociaux et médico-sociaux

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financières

Bureau des affaires juridiques

Note d’information DGAS/SD5D no 2007-456 du
26 décembre 2007 relative à une jurisprudence civile
portant sur le signalement de faits de maltraitance dans
les établissements sociaux et médico-sociaux

NOR : MTSA0731584N
Texte de référence : code de l’action sociale et des familles

(art. L. 313-24).

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité ; la ministre du logement et de la ville à
Messieurs les préfets de région (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]).

Votre attention est appelée sur les termes d’une jurisprudence de
la chambre sociale de la Cour de cassation qui fait application des
dispositions de l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des
familles.

L’article L. 313-24 du CASF mentionne expressément que « Dans
les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, le fait
qu’un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou pri-
vations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agisse-
ments ne peut être pris en considération pour décider de mesures
défavorables le concernant en matière d’embauche, de rémunération,
de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du
contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail
ou une sanction disciplinaire. En cas de licenciement, le juge peut
prononcer la réintégration du salarié si celui-ci le demande. Ces dis-
positions sont applicables aux salariés de l’accueillant familial visé à
l’article L. 441-1. »

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 26 septembre 2007
(Cass. soc. 26 septembre 2007 requête no 06-40039, cf. site Légi-
france), fait une application stricte des termes de l’article précité en
précisant qu’il suffit que ce fondement existe pour invalider le licen-
ciement sans qu’il y ait lieu d’apprécier les autres motifs de licen-
ciement invoqués.

Il est également jugé que la décision prise par une juridiction
civile, y compris en formation de référés, de réintégrer le salarié,
licencié pour un motif manifestement illégal, sous peine d’astreintes,
expose l’institution médico-sociale, lorsque cette décision n’est pas
exécutée, au paiement des sommes ou indemnités suivantes :

La liquidation de l’astreinte par la juridiction civile implique le
paiement desdites astreintes. Au surplus, l’absence de réintégration
effective de l’agent suite à l’inexécution du jugement l’ayant pro-
noncé expose l’établissement concerné aux paiements :

– d’une indemnisation correspondant à la rémunération qu’il
aurait perçue jusqu’à la date où celui-ci est réintégré ou
renonce à sa réintégration ;

– d’indemnités de rupture de son contrat de travail ;
– d’une indemnité pour licenciement illicite.
Je vous saurais gré de bien vouloir rappeler aux établissements et

services sous votre contrôle de légalité la stricte application des
termes de la loi.

Je vous saurais gré également de bien vouloir transmettre la pré-
sente note d’information aux établissements et services, aux associa-
tions ainsi qu’au président du conseil général. L’arrêt est consultable
sur le site legifrance.gouv.fr, rubrique « jurisprudence judiciaire ».

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

Droits des femmes
Service des droits des femmes

et de l’égalité

Bureau des ressources humaines
et des affaires générales

Circulaire SDFE/RHAG no 2007-442 du 14 décembre 2007
relative à la répartition régionale des créditsdu pro-
gramme 137 (égalité entre les hommes et les femmes)
délégués au titre de l’exercice 2008

NOR : MTSF0731562C

Date d’application : immédiate.

Annexes :

Annexe I. – Tableau de notification des crédits pour 2008
(répartition régionale).

Annexe II. – Fiche de programmation des crédits notifiés
(exercice 2008).

Annexe III. – Tableau d’identification régionale et départe-
mental des lieux d’accueil, d’écoute et d’orien-
tation ainsi que des lieux d’accueil de jour.

Annexe IV. – Tableau d’identification régionale des CIDFF
(BAIE, informations sur les droits) – données
2007/2008.

Annexe V. – Evolution de la nomenclature budgétaire, RAP
et SI.

La chef du service des droits des femmes et de l’égalité
à Madame et Messieurs les préfets de région, (délé-
gations régionales des droits des femmes et de
l’égalité [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (délégations
départementales des droits des femmes et de l’éga-
lité [pour mise en œuvre]) ; Monsieur l’administra-
teur supérieur de Wallis et Futuna (pour mise en
œuvre) ; Messieurs les hauts-commissaires de la
collectivité d’outre-mer de Polynésie française et de
la Nouvelle Calédonie (pour mise en œuvre).

Le projet de loi de finances pour l’exercice 2008 a retenu, en ce
qui concerne le programme 137 relatif à l’égalité entre les hommes
et les femmes, la reconduction des dotations d’intervention et de
fonctionnement.

La reconduction de la dotation relative aux dépenses d’interven-
tions est cependant assortie d’une mesure de redéploiement de cré-
dits vers des dispositifs prioritaires qui concourent aux principales
orientations ministérielles et tout particulièrement celles qui s’ins-
crivent dans le champ de la conférence du 26 novembre 2007 sur
l’égalité professionnelle et salariale hommes-femmes présidée par le



− 153 −

15 FÉVRIER 2008. – SANTE 2008/1 �

. .

ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et dans
la mise en œuvre du plan 2008/2010 de lutte contre les violences
faites aux femmes qui a fait l’objet d’une présentation par le secré-
taire d’Etat chargée de la solidarité le 21 novembre 2007.

La programmation budgétaire à laquelle je vous demande de pro-
céder à partir des crédits qui vous sont notifiés doit traduire la stra-
tégie régionale de mise en œuvre des orientations nationales qui
reprendra les objectifs régionaux et départementaux. Cette stratégie
ne doit pas se limiter à la seule utilisation des crédits du programme
137. Elle doit également porter sur les actions qui seront dévelop-
pées à partir des moyens structurels affectés aux délégations régio-
nales et aux missions départementales aux droits des femmes et à
l’égalité pour la mise en œuvre de l’approche intégrée de l’égalité
par l’ensemble des partenaires du service des droits des femmes et
de l’égalité, que ce soit dans le cadre interministériel ou auprès
d’autres partenaires institutionnels (collectivités territoriales,
branches, entreprises, partenaires sociaux, 

associations, ...).
Au-delà des moyens inscrits au programme 137, les perspectives

d’exécution 2008 ont notamment retenu la contribution de lACSé
(Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances)
et du FIPD (Fonds interministériel de prévention de la délinquance),
géré par l’Acsé, pour le financement, dans leurs domaines de
compétences, d’actions concernant les femmes, et tout particulière-
ment le plan de lutte contre les violences.

D’autres moyens sont susceptibles de participer à la mise en
œuvre de la politique d’égalité : le fonds social européen (FSE) pour
la compétitivité régionale et l’emploi ainsi que le Fonds européen de
développement régional (FEDER), l’égalité entre les hommes et les
femmes étant une priorité transversale rappelée dans la pro-
grammation des objectifs de ces fonds pour la période 2007-2013.

Cette stratégie régionale et départementale, ainsi que le suivi de
sa mise en œuvre devront permettre de mieux évaluer l’effet levier
de l’intervention du service des droits des femmes, qu’elle fasse
l’objet d’un financement ou pas, et à terme l’impact sur la situation
des femmes. Des outils de suivi vous seront transmis très prochaine-
ment à l’appui de l’instruction relative à l’élaboration du rapport
annuel de performance et du rapport d’activité 2007.

La programmation budgétaire 2008

Vous trouverez en fiches annexe 1 le tableau de notification des
crédits (répartition régionale) qui vous seront délégués au titre de
l’exercice 2008. Ces montants correspondent à la première déléga-
tion de crédits 2007 notifiée par l’instruction no 274 du 5 juillet 2007,
déduction faite, le cas échéant, de crédits non reconductibles ou
d’ajustements techniques. Ce tableau, que vous n’avez pas à
compléter, vous indique les montants notifiés au titre de l’exercice
2008 pour les actions 1 à 4 (interventions) et pour l’action 5 (fonc-
tionnement du réseau). Il reprend, lorsque les informations sont dis-
ponibles, des propositions sur certains dispositifs signalés. Il s’agit
de montants indicatifs repris dans le BOP 2008 qui seront ajustés en
fonction de la programmation que vous voudrez bien me communi-
quer.

Des délégations complémentaires pourront intervenir en fonction
des disponibilités budgétaires, notamment celles qui résulteraient de
la levée de la mise en réserve des crédits. Elles auront vocation à
couvrir les dispositifs prioritaires ainsi que d’autres besoins que
vous voudrez bien me signaler.

La mise en œuvre de la réserve de précaution étant appliquée au
programme 137, les crédits qui vous sont notifiés dans la cadre du
BOP n’ont à subir aucune autre forme de régulation.

Les dépenses d’intervention (titre 6)
Quatre actions d’intervention composent le programme 137 :
– action 1 : l’accès des femmes aux responsabilités et à la prise

de décision dans la vie politique, économique et associative ;
– action 2 : l’égalité professionnelle, qui recouvre également

l’égalité salariale et l’élargissement des choix d’orientation ;
– action 3 : l’égalité en droit et en dignité, qui porte non seule-

ment sur l’accès au droit mais également sur la lutte contre
toutes les formes de violences envers les femmes ;

– action 4 : l’articulation des temps de vie, et tout particulière-
ment l’articulation vie professionnelle, vie personnelle.

Les principales priorités ou contraintes qui devront figurer dans la
programmation 2008 sont les suivantes :

– action 2 : égalité professionnelle.
– le prix de la vocation scientifique et technique (PVST).

L’objectif national passe de 600 prix en 2007 à 650 en 2008
sur la base d’un coût unitaire de 1 000 €. Cet objectif fait
l’objet d’un arrêté de répartition régionale repris dans le
tableau annexe de notification. La répartition régionale a été

faite selon une variable principale qui est le nombre de filles
en terminales S et STI, le nombre de candidatures enregis-
trées depuis 2 ans ayant été la variable secondaire ;

– les contrats d’égalité. L’objectif national est maintenu à 24
contrats en 2008 pour un coût moyen de 13 750 €. Vos
objectifs régionaux devront être déterminés dans le cadre de
la programmation 2008. Vous trouverez à cet effet, à titre
indicatif, une proposition de répartition fondée sur le taux
d’entreprises de chaque région corrigé de l’incidence de l’in-
tervention des DRDFE en 2007 ;

– les contrats de mixité. L’objectif national passe de 40
contrats en 2007 à 130 en 2008, pour un coût moyen de
5 250 €. Il convient cependant de rapprocher cet objectif
2008 des réalisations 2007 (une centaine de contrats). Vos
objectifs régionaux devront être déterminés dans le cadre de
la programmation 2008. Vous trouverez à cet effet, à titre
indicatif, une proposition de répartition fondée sur le taux
d’entreprises de 0 à 499 salariés de chaque région corrigé de
l’incidence de l’intervention des DRDFE en 2007 ;

– les bureaux d’accompagnement individualisé vers l’emploi
(BAIE) et les pôles emploi des CIDFF. La programmation
2007 s’était appuyée sur une enquête relative à l’identifica-
tion de ces structures et aux financements qui leur sont
consacrés. Cette dotation spécifique est reconduite, la réparti-
tion régionale étant indiquée dans le tableau annexe de noti-
fication.

– action 3 : égalité en droit et en dignité.

– le financement de la mission d’information des femmes sur
leurs droits confiée aux CIDFF agréés par le comité national
d’agrément, cette dotation couvrant également, selon les
régions, des postes « zones urbaines sensibles » ainsi que des
bureaux juridiques internationaux. Les moyens consacrés à
ces structures sont reconduits, leur répartition régionale étant
annexée (annexe 4 : tableau d’identification régionale des
CIDFF) ;

– les lieux d’accueil, d’écoute et d’orientation des femmes vic-
times de violences. Le renforcement de ce dispositif, ainsi
que le développement de lieux d’accueil de jour, constituent
l’un des volets du plan de lutte contre les violences, et sont
une des priorités d’actions pour 2008. Le suivi de la mise en
œuvre du plan violences 2008/2013 nécessite l’information
du service central sur les structures financées ou qu’il est
prévu de financer, le type d’activité (accueil, écoute, orienta-
tion), les actions prévues, les publics cibles et les montants
alloués ainsi que les lieux d’accueil de jour. Vous trouverez
à cet effet, en pièce jointe, un tableau permettant de réaliser
le recensement de ces informations (annexe III : lieux
d’accueil) ;

– les actions de prévention de la récidive en direction des
auteurs des violences.

Ces priorités et contraintes ne recouvrent pas l’intégralité des
moyens qui vous seront délégués. Les crédits résiduels doivent vous
permettre de développer des actions sur les quatre axes de la poli-
tique d’égalité en fonction des besoins locaux. La liste des autres
types de dépenses imputables sur les actions du programme 137
vous est fournie en annexe (nomenclature RAP et activités du ser-
vice). Cette dotation « autres actions » est appréciée globalement
dans l’exercice de programmation, l’exécution de la dépense devant
se référer à la nomenclature budgétaire, RAP et activités. Si ces
informations sont disponibles dès l’exercice de programmation, elles
peuvent être transmises au service central.

Vous voudrez bien m’informer des difficultés qui résultent des
contraintes précitées, notamment celles qui concernent les CIDFF et
me signaler les CIDFF pour lesquels des difficultés financières sont
perceptibles afin que mes services se rapprochent du Centre national
d’information sur les droits des femmes et des familles qui anime le
réseau des CIDFF.

Vous trouverez en pièce jointe une fiche à compléter portant sur
votre programmation régionale pour 2008 par action du programme
137 reprenant notamment les principales priorités et contraintes pré-
citées (annexe II : fiche de répartition régionale).

Je vous rappelle que ces crédits d’intervention sont fongibles et
qu’il est toujours possible de les redéployer entre ces dispositifs et
entre les actions du programme. Cette fongibilité devant être maî-
trisée, je vous demanderai de bien vouloir m’informer des modifica-
tions qui interviendront en cours de gestion à partir de la pro-
grammation que vous m’aurez communiquée.
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Les dépenses de fonctionnement

Les crédits de fonctionnement du programme 137, inscrits à
l’action 5, sont également reconduits. Les crédits qui vous seront
délégués pour ces dépenses correspondent à la reconduction de la
notification 2007 (instruction no 274 du 5 juillet 2007). Il conviendra
d’identifier l’ensemble des besoins pour 2008, en priorité les
dépenses obligatoires (loyers, charges locatives, contrats de location
et de maintenance, ....) ainsi que les autres postes de dépenses
nécessaires au fonctionnement de la délégation régionale et des mis-
sions départementales aux droits des femmes et à l’égalité.

Je vous rappelle que ces dotations intègrent notamment les frais
de déplacements des déléguées régionales et des chargées de mis-
sions départementales pour leur participation aux rencontres natio-
nales. Ces réunions, auxquelles doivent participer les déléguées
régionales et les chargées de mission départementales, sont au
nombre de deux pour les journées qui regroupent l’échelon régional
et l’échelon départemental, les déléguées régionales devant égale-
ment participer à trois autres réunions nationales.

La dotation déléguée aux délégations régionales et aux missions
départementales aux droits des femmes et à l’égalité au titre des
dépenses de fonctionnement prend en compte les moyens mis à leur
disposition par les préfectures ou par les services déconcentrés des
ministères sociaux.

Vous voudrez bien me signaler toute difficulté résultant de cette
dotation ainsi que les modifications susceptibles d’intervenir dans
les moyens mis à disposition du réseau déconcentré du service afin
que les ajustements nécessaires soient demandés dans le cadre de la
préparation du PLF 2009.

La programmation 2008 servira de base au suivi d’exécution qui
sera assuré par le service central dans le cadre de la mise en place
du contrôle de gestion. Des contacts seront régulièrement établis
entre le service central et les délégations régionales aux droits des
femmes et à l’égalité pour un pilotage renforcé de la politique
publique d’égalité et l’atteinte des objectifs qui ressortent du projet
annuel de performance.

Afin que cette programmation soit opérationnelle dès le début de
l’exercice 2008, mes services se tiennent à votre disposition pour
répondre à vos préoccupations et interrogations dans l’élaboration de
ce dossier. Des échanges téléphoniques peuvent être organisés à cet
effet entre le service central et les délégations régionales Les
contacts peuvent être pris avec mon adjoint : M. Kurkdjian (Alain) :
alain.kurkdjian@sante.gouv.fr, télephone : 01-53-86-11-01 qui se
chargera d’organiser, en lien avec les responsables des bureaux
compétents ,  ces  rendez-vous  té léphoniques  avant  le
21 décembre 2007.

Je vous remercie de me retourner pour le 31 décembre 2007 le
tableau de programmation des crédits 2008 ainsi que les documents
à compléter (annexes II et III). Ces documents sont à adresser au
bureau des ressources humaines et des affaires générales :
M m e  B e a u x  ( H u g u e t t e ) ,  c h e f  d u  b u r e a u :
huguette.beaux@sante.gouv.fr ;  Mme Porier  (Colet te) :
colette.porier@sante.gouv.fr et en copie à la mission de coordination
du réseau : sdfe-mcrd@sante.gouv.fr.

La chef de service des droits des femmes
et de l’égalité,

J. VOISIN
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PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail

Bureau de la couverture maladie universelle
et des prestations de santé (2 A)

Note de service DSS/2 A no 2007-434 du 10 décembre 2007
relative aux éléments statistiques concernant les
contentieux de la protection complémentaire en matière
de santé et de l’aide au paiement d’une assurance
complémentaire de santé devant les juridictions spécia-
lisées d’aide sociale pour l’année 2007

NOR : SJSS0731547N

Date d’application : 1er janvier 2008.
Textes de référence : article L. 861-5 du code de la sécurité

sociale.

Annexe : 1 tableau.

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,
direction de la solidarité et de la santé de Corse et
de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du
développement social, direction départementale de
la sécurité sociale de la Réunion [pour exécution)] ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour exécution]).

Le recensement des éléments statistiques concernant les conten-
tieux de la protection complémentaire en matière de santé suppose
une actualisation permanente permettant de retracer les évolutions de
la charge de travail que représente cette activité. Depuis l’année
2006, sur le fondement de la décision du Conseil d’Etat no 287792
du 19 mai 2006, le contentieux de l’aide au paiement d’une assu-
rance complémentaire de santé prévu aux articles L. 863-1 et
L. 863-2 du code de la sécurité sociale s’ajoute aux compétences des
juridictions spécialisées d’aide sociale. Les modalités de décompte
vous ont été précisées par la note de service DSS/2 A no 2006-481
du 10 novembre 2006. Par souci de commodité, elles vous sont rap-
pelées dans la présente note (A et B). Les délais et modalités de
transmission des données qui présentent un caractère impératif pour
que celles-ci puissent être prises en compte sont ensuite détaillées
(C).

A. – RÈGLES GÉNÉRALES DE DÉCOMPTE

Chaque DDASS est priée de compléter la ligne qui la concerne
du tableau conforme au modèle joint en annexe retraçant son acti-
vité en 2007 en l’enrichissant, le cas échéant, de toutes les informa-
tions complémentaires jugées utiles dans la colonne « Observa-
tions ».

Je vous rappelle que :
– ne doivent être décomptés que les seuls recours afférents à la

protection complémentaire en matière de santé et à l’aide au
paiement d’une assurance complémentaire de santé ;

– la cohérence des chiffres fournis revêt un caractère impératif :
le report des instances en fin d’année précédente ajouté au
nombre de recours enregistrés au cours de l’année doit être égal
au nombre de jugements rendus au cours de l’année ajouté au
nombre de dossiers en instances en fin d’année ;

– le nombre de jugements rendus par la commission départe-
mentale d’aide sociale doit comprendre l’ensemble des dossiers
ayant fait l’objet d’un jugement de la commission départe-
mentale, y compris s’ils n’ont pas fait l’objet d’un examen au
fond (incompétence, irrecevabilité, non-lieu à statuer) ;

– le nombre de dossiers en instance, établi au 31 décembre de
l’année doit inclure les dossiers pour lesquels la commission
départementale d’aide sociale a décidé un report d’examen à
une séance ultérieure (ces dossiers ne sont donc pas comptabi-
lisés dans les jugements rendus) ;

– le nombre d’instances à la fin de l’année précédente doit cor-
respondre au nombre d’instances en fin d’année transmis l’an
dernier ; dans le cas contraire, des statistiques rectificatives
cohérentes pour 2006 devront être jointes.

S’agissant de la colonne « Décisions CDAS », je vous rappelle
que :

– doivent être comptabilisées comme des annulations les déci-
sions de la commission départementale qui annulent les déci-
sions des caisses, notamment lorsque la commission départe-
mentale juge que le requérant a droit à la protection
complémentaire en matière de santé ou à l’aide au paiement
d’une assurance complémentaire de santé ;

– lorsque la commission départementale rejette le recours en
annulant simultanément la décision de la caisse (par exemple,
en raison d’une motivation erronée ou insuffisante), ce juge-
ment doit être comptabilisé comme un rejet ;

– les non lieu à statuer (NLS) concernent les cas où la commis-
sion départementale d’aide sociale (CDAS) constate la dispari-
tion de l’objet du litige et conclut que, dès lors, il n’y a pas
lieu de statuer sur la requête ;

– lorsque l’objet de la requête a disparu ou lorsqu’un requérant
retire sa requête, le dossier doit être considéré comme toujours
en instance aussi longtemps que la commission départementale
n’a pas prononcé un jugement de non lieu à statuer.

En conséquence, le total de la colonne « Décisions CDAS » doit
être égal au nombre de jugements rendus.

S’agissant de la colonne « Nombre d’appels en commission cen-
trale », il est possible que, pour un même dossier, plusieurs appels
aient été interjetés par des personnes différentes (par exemple, par le
demandeur de la protection complémentaire en matière de santé ou
de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé et
par un tiers). C’est pourquoi le nombre de dossiers d’appel doit être
distingué du nombre des appels eux-mêmes (pour ce dernier, le total
doit correspondre à l’addition du nombre d’appels du demandeur, du
préfet, de la caisse et d’un tiers), le total des appels pouvant être
plus important, mais jamais moins, que le total des dossiers.

Il vous est également demandé d’indiquer, dans la colonne prévue
à cet effet, le délai moyen de jugement. Il s’agit nombre de mois
écoulés entre la date d’enregistrement de la requête et la date de
l’audience de jugement. Il convient d’indiquer ici un ordre de gran-
deur du délai de jugement le plus courant et non une moyenne stric-
tement arithmétique. Les cas particuliers ayant donné lieu à des
délais sensiblement différents du délai moyen pourront être signalés
en colonne « Observations ». Cette information s’avère précieuse car
elle permet d’appréhender l’évolution des délais d’une année sur
l’autre.

B. – ARTICULATION ENTRE PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN

MATIÈRE DE SANTÉ ET AIDE AU PAIEMENT D’UNE ASSURANCE

COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ

Depuis l’année 2006, les requêtes peuvent concerner soit l’attribu-
tion de la protection complémentaire en matière de santé (art.
L. 861-1 du code de la sécurité sociale), soit l’attribution de l’aide au
paiement d’une assurance complémentaire de santé (art. L. 863-1 et
L. 863-2 du même code), soit les deux droits. Vous voudrez bien
appliquer les règles suivantes pour le décompte statistique.

1. Enregistrement des requêtes

Il conviendra de compter un enregistrement de requête en
commission départementale d’aide sociale ou en commission cen-
trale d’aide sociale pour une lettre de recours reçue, que cette lettre
concerne la protection complémentaire en matière de santé unique-
ment, l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé
uniquement, ou la protection complémentaire en matière de santé et
l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé. Si
cette lettre est suivie d’autres courriers du requérant en vue de régu-
lariser sa requête ou d’apporter des éléments complémentaires, il
s’agit toujours de la même requête et ces courriers postérieurs ne
doivent en conséquence pas donner lieu à enregistrement de nou-
velles requêtes.
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Il conviendra de compter deux enregistrements de requêtes en
commission départementale d’aide sociale ou en commission cen-
trale d’aide sociale lorsque, à partir d’une même décision d’une
caisse d’assurance maladie, deux courriers de requête vous sont
transmis, l’un contre la décision de refus d’attribution de la protec-
tion complémentaire en matière de santé, l’autre contre la décision
de refus d’attribution de l’aide au paiement d’une assurance complé-
mentaire de santé.

2. Décisions des commissions départementales d’aide sociale

Dans le cas où une seul requête enregistrée porte sur la protection
complémentaire en matière de santé et sur l’aide au paiement d’une
assurance complémentaire de santé, si la décision de la commission
départementale d’aide sociale confirme la décision de la caisse pour
les deux types de droit, il conviendra de comptabiliser la décision de
la commission départementale d’aide sociale comme un rejet (1 R).
Si, au contraire, la décision de la commission départementale inva-
lide, partiellement ou totalement la décision de la caisse (pour l’un
des deux ou pour les deux types de droit), il conviendra de compta-
biliser la décision de la commission départementale comme une
annulation de la décision de la caisse (1 A).

Dans le cas où la décision de la caisse fait l’objet de deux
requêtes séparées, donc enregistrées au greffe de la commission
départementale d’aide sociale (l’une concernant le droit à la protec-
tion complémentaire en matière de santé), l’autre concernant le droit
à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé), il
conviendra dans tous les cas de comptabiliser au niveau statistique
deux décisions de la commission départementale d’aide sociale,
l’une concernant le droit à la protection complémentaire en matière
de santé, l’autre concernant le droit à l’aide au paiement d’une assu-
rance complémentaire de santé, afin de garantir la cohérence des
chiffres fournis, même si les deux requêtes ont été jointes et si, en
conséquence, la commission départementale d’aide sociale a, en réa-
lité, statué par une seule décision pour les deux types de droit. Dans
le cas où la commission départementale accorde le droit à la protec-

tion complémentaire en matière de santé, la requête concernant le
droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé
devient sans objet. Il convient en conséquence de comptabiliser une
annulation de la décision de la caisse concernant le droit à la protec-
tion complémentaire en matière de santé (1 A) et une décision de
non lieu à statuer concernant le droit à l’aide au paiement d’une
assurance complémentaire de santé (1 NLS).

C. – DÉLAIS ET MODALITÉS DE TRANSMISSION DES DONNÉES

En métropole, les DDASS complèteront le tableau puis le trans-
mettront à la DRASS par courrier électronique et papier, au plus
tard le 31 janvier 2007. Les DRASS voudront bien s’assurer de la
cohérence des chiffres fournis par les DDASS selon ces indications
et faire procéder le cas échéant par celles-ci aux rectifications néces-
saires, afin que les éléments statistiques recueillis puissent être pris
en compte par l’administration centrale.

Les tableaux régionaux définitivement arrêtés doivent être
transmis par les DRASS (direction de la solidarité et de la santé en
Corse, direction régionale et départementale des affaires sanitaires et
sociales en Champagne-Ardenne, directions de la santé et du déve-
loppement social en Guadeloupe en Martinique et en Guyane, direc-
tion départementale de la sécurité sociale à la Réunion) à la direc-
tion de la sécurité sociale, par courrier électronique et papier, au
plus tard le 29 février 2008.

J’appelle votre attention sur la nécessité de renseigner les
rubriques avec une extrême rigueur, dans la mesure où les chiffres
qui ne seraient pas transmis à l’administration centrale dans les
délais prescrits ou qui ne seraient pas conformes aux règles de cohé-
rence mentionnées ci-dessus ne feront pas l’objet d’un renvoi en ser-
vice déconcentré mais ne seront simplement pas pris en compte.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation pro-
visoire d’exercer ou l’agrément en application des dispo-
sitions de l’arrêté 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté
du 30 juillet 2004 fixant les conditions d’agrément des
agents des organismes de sécurité sociale chargés du
contrôle de l’application des législations de sécurité
sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de
la sécurité sociale

NOR : SJSS0731571K

Sont agréés ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer
les personnes suivantes :

Autorisations provisoires

Advenard-Vernières (Dominique), CPAM Aurillac ;
Bessard (Maryse), CPAM Nanterre ;
Blaizot (Pascal), CPAM Nanterre ;
Brouzes (Anne-Marie), CPAM Aurillac ;
Cheymol (Jean-Louis), CPAM Aurillac ;
Cubizolles (Françoise), CPAM Aurillac ;
Debehaigne (Michèle), CPAM Valence ;
Duval (Gilbert), CPAM Caen ;
Fremiot (Pierrette), CPAM Epinal ;
Galiot (Joël), CPAM Quimper ;
Gonet (Christian), CPAM Clermont-Ferrand ;
Mouflet (Daniel), CGSS Martinique ;
Sans (Bernard), CPAM Foix ;
Schall (Alain), CPAM Epinal.

Agréments

Foulon (Nadine), CPAM Rouen ;
Luce (Philippe), CPAM Ajaccio.

Prestations familiales
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES

ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales

et des accidents du travail

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Bureau des minima sociaux et de l’aide sociale

Circulaire DSS/DGAS/2B no 2007-443 du 17 décembre 2007
relative à la revalorisation des prestations familiales 
servies dans les départements d’outre-mer au 1er jan-
vier 2008

NOR : SJSS0731574C

Date d’application : 1er janvier 2008.

Références :
Décret no 2007-1755 du 13 décembre 2007 ; art. L. 755-3,

L. 755-11, L. 755-33, R. 755-12-1, R. 755-12-2, D. 755-5,
D. 755-6, D. 755-8, D. 755-10, D. 755-10-1, D. 755-11,
D. 755-39, D. 755-40 du code de la sécurité sociale ;

Circulaire DSS/DGAS/2B no 2005-516 du 6 décembre 2006.

Annexe : montant des prestations familiales (avant CRDS) au 1er jan-
vier 2008 dans les départements d’outre-mer arrondi au centième
d’euro le plus proche.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité et le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique à Monsieur le

directeur de la Caisse nationale des allocations
familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse cen-
trale de mutualité sociale agricole ; Messieurs les
préfets de région de Martinique, Guadeloupe,
Guyane et Réunion ; Monsieur le préfet de Mayotte
(direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de la Réunion ; directions de la santé et du
développement social de la Guadeloupe, de la Mar-
tinique et de la Guyane) ; Messieurs les directeurs
des caisses générales de sécurité sociale.

Le décret no 2007-1755 du 13 décembre 2007 revalorise le mon-
tant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
(BMAF) de 1,0 %, la portant à 377,86 euros au 1er janvier 2008. Par
conséquent, les prestations familiales calculées en fonction de cette
base sont elles aussi revalorisées de 1,0 %.

Je vous rappelle que l’alignement progressif du régime applicable
en matière d’allocation de parent isolé dans les départements
d’outre-mer sur la métropole a pris fin en 2006. Dès lors, les mon-
tants applicables au 1er janvier 2008 sont identiques à ceux appli-
cables en métropole.

Il est par ailleurs précisé que compte tenu de l’alignement depuis
le 1er janvier 2007 des règles de calcul du forfait logement de l’API
sur celui du RMI (et non plus sur celui de la base mensuelle de
calcul des allocations familiales), il n’est plus fait mention dans la
présente circulaire des montants de ce forfait.

Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance
des organismes débiteurs de prestations familiales le nouveau mon-
tant des prestations familiales (avant contribution au remboursement
de la dette sociale) qui leur est nécessaire pour procéder à la liqui-
dation de ces prestations à compter du 1er janvier 2008. Ces mon-
tants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est de
même lorsqu’il y a service d’une allocation différentielle.

Je vous demande de transmettre les présentes instructions aux
organismes débiteurs de prestations familiales de votre ressort.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

A N N E X E

MONTANT DES PRESTATIONS FAMILIALES (AVANT CRDS)
AU 1er JANVIER 2008 DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER
ARRONDI AU CENTIÈME D’EURO LE PLUS PROCHE

Base mensuelle de calcul des allocations familiales
à compter du 1er janvier 2008 : 377,86 euros

I. – LES ALLOCATIONS FAMILIALES

NOMBRE
ou rang

des enfants
à charge

BARÈME AU 1er JANVIER 2008

Par enfant Par famille

% de la BMAF en euros % de la BMAF en euros

2 32 120,92 32 120,92

3 41 154,92 73 275,84

4 41 154,92 114 430,76

5 41 154,92 155 585,68

Par enf. sup. 41 154,92 – –

Les majorations pour âge

(à l’exception de l’aîné des familles de moins de trois enfants)

ÂGE DE L’ENFANT EN % DE LA BMAF EN EUROS

11 à 16 ans 9 34,01

Plus de 16 ans 16 60,46
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Les allocations familiales pour un seul enfant servies
au titre de l’article L. 755-11, 2e alinéa

EN % DE LA BMAF EN EUROS

Les allocations familiales pour un enfant 5,88 22,22

Majoration de + de 11 ans 3,69 13,94

Majoration de + de 16 ans 5,67 21,42

EN % DE LA BMAF EN EUROS

Forfait d’allocations familiales 20,234 76,46

II. – LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT POUR LES ENFANTS
NÉS OU ADOPTÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 2004

ÉLÉMENTS DE LA PAJE POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

Prime à la naissance 229,75 868,13

Prime à l’adoption 459,50 1 736,27

Allocation de base 45,95 173,63

Complément de libre choix d’activité
1. En cas de non-perception de l’allocation de base :

– taux plein 142,57 538,72
– taux partiel � 50 % 108,41 409,64
– taux partiel entre 50 et 80 % 81,98 309,77

2. En cas de perception de l’allocation de base :
– taux plein 96,62 365,09
– taux partiel � 50 % 62,46 236,01
– taux partiel entre 50 et 80 % 36,03 136,14

Complément de libre choix du mode de garde 0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 3 ans 3 à 6 ans

Emploi direct :
– si revenus � 19 225 euros 100,67 50,34 380,39 190,21
– si revenus � 19 225 euros et � 42 722 euros 71,91 35,96 271,72 135,88
– si revenus � 42 722 euros 43,14 21,57 163,01 81,50

Association ou entreprise :
– assistante maternelle

– si revenus � 19 225 euros 172,57 – 652,07 326,04
– si revenus � 19 225 et � 42 722 euros 143,81 – 543,40 271,70
– si revenus � 42 722 euros 115,05 – 434,73 217,37

Garde à domicile :
– si revenus � 19 225 euros 208,53 – 787,95 393,98
– si revenus � 19 225 et � 42 722 euros 179,76 – 679,24 339,62
– si revenus � 42 722 euros 151,00 – 570,57 285,29

COMPLÉMENT OPTIONNEL DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ (COLCA) POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

1. En cas de perception de l’allocation de base 157,93 596,75

2. En cas de non-perception de l’allocation de base 203,88 770,38
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III. – AUTRES PRESTATIONS POUR LES ENFANTS NÉS
OU ADOPTÉS AVANT LE 1er JANVIER 2004

1. Majoration de l’aide à la famille pour l’emploi
d’une assistante maternelle agréée

PLAFOND DE RESSOURCES ÂGE
de l’enfant

%
DE LA BMAF

MONTANT
en euros

Revenus nets imposables infé-
rieurs ou égaux à 80 % du
plafond de ressources pour
le droit à l’allocation de ren-
trée scolaire (ARS)

De 3 à 6 ans 29,37 110,98

Revenus nets imposables
supérieurs à 80 % du pla-
fond ARS et au plus égaux
à 110 % du plafond ARS

De 3 à 6 ans 23,22 87,74

Revenus nets imposables
supérieurs à 110 % du pla-
fond ARS

De 3 à 6 ans 19,24 72,70

2. Allocation parentale d’éducation

ALLOCATION PARENTALE
D’ÉDUCATION % DE LA BMAF MONTANT

en euros

Taux plein 142,57 538,72

Activité au plus égale à 50 % 94,27 356,21

Activité supérieure à 50 % et au
plus égale à 80 %

71,29 269,38

IV. – LES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES

PRESTATION % DE LA BMAF MONTANT
EN EUROS

1. Complément familial 23,79 89,89

2. Allocation de soutien familial
– taux plein 30,00 113,36
– taux partiel 22,50 85,02

3. Allocation d’éducation de l’enfant
handicapé
– allocation de base 32,00 120,92
– complément 1re catégorie 24,00 90,69
– complément 2e catégorie 65,00 245,61

– majoration spécifique pour
parent isolé (2e catégorie)

13,00 49,12

– complément 3e catégorie 92,00 347,63
– majoration spécifique pour

parent isolé (3e catégorie)
18,00 68,01

– complément 4e catégorie 142,57 538,72
– majoration spécifique pour

parent isolé (4e catégorie)
57,00 215,38

– complément 5e catégorie 182,21 688,50
– majoration spécifique pour

parent isolé (5e catégorie)
73,00 275,84

– complément 6e catégorie – 1 010,82
– majoration spécifique pour

parent isolé (6e catégorie)
107,00 404,31

4. Allocation de parent isolé
– parent 150,00 566,79
– par enfant 50,00 188,93

PRESTATION % DE LA BMAF MONTANT
EN EUROS

5. Allocation journalière de présence
parentale (AJPP)

– couples 10,63 40,17
– personnes seules 12,63 47,72

Complément forfaitaire pour frais
(montant et dépenses)

27,19 102,74

6 . P r i m e  d e  d é m é n a g e m e n t
(maximum)

240,00 906,86

+ 20 % par enfant au-delà du troi-
sième

+ 20,00 75,57

8. Allocation de rentrée scolaire 73,22 276,67

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales

et des accidents du travail

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale

Circulaire DSS/DGAS/2B no 2007-444 du 17 décembre 2007
relative à la revalorisation des prestations familiales en
métropole au 1er janvier 2008

NOR : SJSS0731573C

Date d’application : 1er janvier 2008.

Textes de référence :
Décret no 2007-1755 du 13 décembre 2007, art. L. 551-1 ;

R. 523-7 ; R. 524-5 ; D. 521-1 ; D. 522-1 ; D. 524-1 ;
D. 531-1 ; D. 532-1 ; D. 533-1 ; D. 541-1 ; D. 541-2 ;
D. 543-1 ; D. 544-2 ; D. 551-1 ; D. 841-3, D. 841-4 du code de
la sécurité sociale ; circulaire DSS/DGAS/2B no 2006-517 du
6 décembre 2006.

Annexe : montant des prestations familiales (avant CRDS) au 1er jan-
vier 2008 arrondi au centième d’euro le plus proche.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité et le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique à Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations
familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse cen-
trale de mutualité sociale agricole ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales).

Le décret no 2007-1755 du 13 décembre 2007 revalorise le mon-
tant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
(BMAF) de 1,0 %, la portant à 377,86 € au 1er janvier 2008. Par
conséquent, les prestations familiales calculées en fonction de cette
base sont elles aussi revalorisées de 1,0 %.

Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance
des organismes débiteurs de prestations familiales le nouveau mon-
tant des prestations familiales (avant contribution au remboursement
de la dette sociale), nécessaire pour procéder à la liquidation des
prestations familiales à compter du 1er janvier 2008. Ces montants
sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est de même
lorsqu’il y a service d’une allocation différentielle.

Il est par ailleurs précisé que, compte tenu de l’alignement depuis
le 1er janvier 2007 des règles de calcul du forfait logement de l’API
sur celui du RMI (et non plus sur celui de la base mensuelle de
calcul des allocations familiales), il n’est plus fait mention dans la
présente circulaire des montants de ce forfait.
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Je vous demande de transmettre les présentes instructions aux
organismes débiteurs de prestations familiales de votre ressort.

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TREGOAT

Le directeur
de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

A N N E X E

MONTANT DES PRESTATIONS FAMILIALES (AVANT CRDS)
AU 1er JANVIER 2008 EN MÉTROPOLE ARRONDI AU CENTIÈME
D’EURO LE PLUS PROCHE

Base mensuelle de calcul des allocations familiales
à compter du 1er janvier 2008 : 377,86 euros

I. – LES ALLOCATIONS FAMILIALES

NOMBRE
ou rang

des enfants
à charge

BARÈME AU 1er JANVIER 2008

Par enfant Par famille

% de la BMAF en euros % de la BMAF en euros

2 32 120,92 32 120,92

3 41 154,92 73 275,84

NOMBRE
ou rang

des enfants
à charge

BARÈME AU 1er JANVIER 2008

Par enfant Par famille

% de la BMAF en euros % de la BMAF en euros

4 41 154,92 114 430,76

5 41 154,92 155 585,68

Par enf. sup. 41 154,92 – –

Les majorations pour âge

(à l’exception de l’aîné des familles de moins de trois enfants)

ÂGE DE L’ENFANT EN % DE LA BMAF EN EUROS

11 à 16 ans 9 34,01

Plus de 16 ans 16 60,46

EN % DE LA BMAF EN EUROS

Forfait d’allocation fami-
liales 20,234 76,46

II. – LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
POUR LES ENFANTS NÉS OU ADOPTÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 2004

ÉLÉMENTS DE LA PAJE POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

Prime à la naissance 229,75 868,13

Prime à l’adoption 459,50 1 736,27

Allocation de base 45,95 173,63

Complément de libre choix d’activité
1. En cas de non-perception de l’allocation de base

– taux plein 142,57 538,72
– taux partiel � 50 % 108,41 409,64
– taux partiel entre 50 et 80 % 81,98 309,77

2. En cas de perception de l’allocation de base
– taux plein 96,62 365,09
– taux partiel � 50 % 62,46 236,01
– taux partiel entre 50 et 80 % 36,03 136,14

Complément de libre choix du mode de garde 0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 3 ans 3 à 6 ans

Emploi direct :
– si revenus � 19 225 euros 100,67 50,34 380,39 190,21
– si revenus � 19 225 euros et � 42 722 euros 71,91 35,96 271,72 135,88
– si revenus � 42 722 euros 43,14 21,57 163,01 81,50

Association ou entreprise :
– assistante maternelle

– si revenus � 19 225 euros 172,57 – 652,07 326,04
– si revenus � 19 225 et � 42 722 euros 143,81 – 543,40 271,70
– si revenus � 42 722 euros 115,05 – 434,73 217,37

Garde à domicile :
– si revenus � 19 225 euros 208,53 – 787,95 393,98
– si revenus � 19 225 et � 42 722 euros 179,76 – 679,24 339,62
– si revenus � 42 722 euros 151,00 – 570,57 285,29
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COMPLÉMENT OPTIONNEL
de libre choix d’activité (COLCA)

POURCENTAGE
de la BMAF

MONTANTS
en euros

1. En cas de perception de l’alloca-
tion de base

157,93 596,75

COMPLÉMENT OPTIONNEL
de libre choix d’activité (COLCA)

POURCENTAGE
de la BMAF

MONTANTS
en euros

2. En cas de non-perception de
l’allocation de base

203,88 770,38

III. − AUTRES PRESTATIONS POUR LES ENFANTS NÉS OU ADOPTÉS AVANT LE 1er JANVIER 2004

1. Majoration de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée

PLAFOND DE RESSOURCES ÂGE
de l’enfant % BMAF MONTANT

en euros

Revenus nets imposables inférieurs ou égaux à 80 % du plafond
de ressources pour le droit à l’allocation de rentrée scolaire
(ARS)

De 3 à 6 ans 29,37 110,98

Revenus nets imposables supérieurs à 80 % du plafond ARS
et au plus égaux à 110 % du plafond ARS

De 3 à 6 ans 23,22 87,74

Revenus nets imposables supérieurs à 110 % du plafond ARS De 3 à 6 ans 19,24 72,70

2. Allocation parentale d’éducation

ALLOCATION PARENTALE D’ÉDUCATION % DE LA BMAF MONTANTS
en euros

Taux plein 142,57 538,72

Activité au plus égale à 50 % 94,27 356,21

Activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % 71,29 269,38

IV. – LES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES

PRESTATIONS % DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

1. Complément familial 41,65 157,38

2. Allocation de soutien familial
– taux plein 30,00 113,36
– taux partiel 22,50 85,02

3. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
– allocation de base 32,00 120,92
– complément 1re catégorie 24,00 90,69
– complément 2e catégorie 65,00 245,61

– majoration spécifique pour parent isolé (2e catégorie) 13,00 49,12
– complément 3e catégorie 92,00 347,63

– majoration spécifique pour parent isolé (3e catégorie) 18,00 68,01
– complément 4e catégorie 142,57 538,72

– majoration spécifique pour parent isolé (4e catégorie) 57,00 215,38
– complément 5e catégorie 182,21 688,50

– majoration spécifique pour parent isolé (5e catégorie) 73,00 275,84
– complément 6e catégorie – 1 010,82

– majoration spécifique pour parent isolé (6e catégorie) 107,00 404,31

4. Allocation de parent isolé
– parent 150,00 566,79
– par enfant 50,00 188,93

5. Allocation journalière de présence parentale (AJPP)
– couples 10,63 40,17
– personnes seules 12,63 47,72

Complément forfaitaire pour frais (montant et dépenses) 27,19 102,74

6. Prime de déménagement (maximum) 240,00 906,86
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PRESTATIONS % DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

+ 20 % par enfant au-delà du troisième + 20,00 75,57

8. Allocation de rentrée scolaire 73,22 276,67

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS no 2007-446 du 18 décembre 2007 
relative au congé de soutien familial

NOR : SJSS0731575C

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 225-20 à L. 225-27 du code du travail dans leur

rédaction issue de l’article 125 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2007 ;

Article L. 381-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction
issue de l’article 125 de la loi no 2006-1640 du
21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour
2007 ;

Articles D. 225-3 à D. 225-5 du code du travail dans leur
rédaction issue du décret no 2007-573 du 18 avril 2007 relatif
au congé de soutien familial ;

Article D. 381-2-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédac-
tion issue du décret no 2007-573 du 18 avril 2007 relatif au
congé de soutien familial.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité, le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique à Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations
familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse ; Monsieur le direc-
teur de la Caisse centrale de mutualité sociale agri-
cole ; Madame et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales).

L’article 125 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2007 a institué le congé de soutien familial, en faveur de personnes
salariées ou non salariées devant cesser leur activité professionnelle
pour s’occuper d’un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte
d’autonomie d’une particulière gravité.

I. – CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉ

Conformément aux dispositions des articles L. 225-20 et suivants
et D. 225-3 et suivants du code du travail, le congé de soutien fami-
lial est pris par période de trois mois, renouvelable de façon succes-
sive ou pas, dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière.
Cette limite est appréciée indépendamment du nombre de personnes
aidées par le bénéficiaire du congé.

Pour une même personne aidée, plusieurs de ses proches peuvent
successivement ou simultanément prétendre au bénéfice d’un congé
de soutien familial.

Le congé peut être interrompu dans les cas suivants : décès du
proche, prise d’un congé de soutien familial par un autre membre de
la famille, diminution importante des ressources du bénéficiaire,
admission de la personne aidée dans un établissement, recours à un
service d’aide à domicile pour assister la personne aidée.

C’est un congé non rémunéré et non indemnisé par la sécurité
sociale.

La loi offre aux bénéficiaires du congé de soutien familial un
cadre juridique et protecteur au regard :

– de leur situation professionnelle :
– le congé de soutien familial suspend le contrat de travail

mais ne le rompt pas ;
– à l’issue du congé de soutien familial, la personne salariée

du secteur privé est assurée de retrouver son précédent
emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération
équivalente ;

– de leurs droits aux prestations en espèce de l’assurance maladie
maternité, invalidité - décès ;
– La période de congé de soutien familial n’est pas prise en

compte pour déterminer le droit aux indemnités journalières.
En cas d’arrêt de travail dans les mois qui suivent la fin du
congé, les conditions d’ouverture du droit aux prestations en
espèces sont appréciées, en neutralisant la période de congé
de soutien familial.

– de leurs droits à l’assurance vieillesse :
– l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’affi-

liation gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer
pour les bénéficiaires du congé de soutien familial dont les
ressources n’excédent pas le plafond d’attribution du
complément familial.

II. – CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT

Situation du bénéficiaire

Le bénéficiaire, salarié du secteur privé ou travailleur indépen-
dant, doit cesser son activité professionnelle. Il n’est donc ni au chô-
mage ni en arrêt maladie.

L’article 125 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2007 n’ayant pas modifié leurs dispositions statutaires, les fonction-
naires et les agents non titulaires des trois fonctions publiques sont
exclus du champ des bénéficiaires. Les statuts et autres textes dont
ils relèvent prévoient des possibilités d’absence pour s’occuper de
proches, dans des conditions similaires, voire plus avantageuses que
le congé de soutien familial.

Situation du proche

Le proche doit avoir un lien de parenté au 4e degré au plus avec
le bénéficiaire du congé, le conjoint, le pacsé, ou le concubin de
celui-ci : le bénéficiaire doit faire une déclaration sur l’honneur
attestant son lien de parenté avec le proche, qui peut par exemple
être un cousin germain, ou un aïeul.

Le proche ne doit pas être dans un établissement mais vivre soit
au domicile du bénéficiaire, soit à son propre domicile.

Deux situations sont possibles :
– le proche est gravement handicapé : il est alors titulaire d’une

prestation indemnisant un taux d’incapacité permanente d’au
moins 80 % (rente d’accidents du travail, pension d’invalidité
3e catégorie, allocation aux adultes handicapés, allocation
d’éducation de l’enfant handicapé visée à l’article L. 541-1,
1er alinéa du code de la sécurité sociale, etc.) ;

– le proche est en situation de perte d’autonomie : il est titulaire
de l’allocation personnalisée pour les groupes 1 et 2 de la grille
AGGIR.

III. – DÉMARCHES EN VUE DE L’OBTENTION DU DROIT
AU CONGÉ DE SOUTIEN FAMILIAL

Les personnes salariées du secteur privé qui, pour s’occuper d’un
proche atteint d’un handicap ou souffrant d’une perte d’autonomie
d’une particulière gravité, font le choix d’interrompre leur activité
professionnelle doivent en informer leur employeur par courrier pré-
cisant :

– leur intention de prendre un congé de soutien familial dans le
cadre de l’article L. 225-20 du code du travail ;

– les dates de la période de prise de congé.



− 173 −

15 FÉVRIER 2008. – SANTE 2008/1 �

. .

Elles doivent joindre les justificatifs requis à l’article D. 225-4 du
code du travail, à savoir :

– une déclaration sur l’honneur du lien familial avec la personne
aidée ;

– une déclaration sur l’honneur de l’absence de prise antérieure
de congé de soutien familial ou le cas échéant de la durée du
ou des précédents congés ;

– un justificatif précisant que la personne aidée est atteinte d’un
taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % (par exemple,
document relatif à l’attribution d’une rente ATMP, ou à l’attri-
bution d’une pension d’invalidité par des services gestionnaires
de régimes de sécurité sociale, décision d’une maison départe-
mentale des personnes handicapées) ;

– un justificatif indiquant que la personne est classée dans les
niveaux 1 ou 2 de la grille AGGIR.

Ce courrier est transmis en main propre ou en recommandé avec
avis de réception deux mois avant le début du congé.

En cas de prolongation du congé, le délai de prévenance de
l’employeur est ramené à un mois.

En cas de renouvellement non successif du congé, les délais de
prévenance de l’employeur prévus pour la demande initiale sont
applicables.

Ces délais de prévenance sont ramenés à quinze jours :
– en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la per-

sonne aidée, attestée par un certificat médical ;
– en cas de cessation brutale de l’hébergement dont bénéficiait la

personne aidée jusque-là : ce changement de la situation de
l’hébergement doit être attestée par le responsable de l’éta-
blissement où était hébergée la personne aidée.

A la fin du congé, le bénéficiaire demande une attestation à son
employeur précisant les dates de cessation et de reprise de l’activité
professionnelle.

IV. – AFFILIATION À L’ASSURANCE VIEILLESSE
DU PARENT AU FOYER

Conformément aux dispositions de l’article L. 381-1 du code de la
sécurité sociale, le bénéficiaire du congé de soutien familial a droit
à l’affiliation à l’assurance vieillesse du parent au foyer, sous
réserve que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le
plafonds de ressources du complément familial. Il formule sa
demande d’affiliation auprès de sa CAF après chaque période de
congé de soutien familial.

IV.1. Champ d’application

Il convient de souligner que les dispositions de l’article L. 381-1
du code de la sécurité sociale n’ayant pas été rendues applicables
dans les départements d’outre mer, les personnes résidant dans ces
départements qui ont cessé leur activité professionnelle pour aider
un proche gravement handicapé ou en perte d’autonomie ne peuvent
pas bénéficier de l’affiliation à l’assurance vieillesse du parent au
foyer. Toutefois, l’affiliation à cette assurance pourra être accordée,
non pas au titre du congé de soutien familial, mais en application
des dispositions de l’article L. 753-6 du code précité, aux personnes
ayant cessé leur activité professionnelle pour s’occuper d’un proche
handicapé dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égal
à 80 %.

IV.2. Demandes auprès des CAF

Lorsque le bénéficiaire du congé de soutien familial exerce une
activité salariée, il fournit à la CAF l’attestation de son employeur
précisant la période de prise de congé de soutien familial en indi-
quant les dates de cessation de son activité professionnelle pour
prise de congé de soutien familial et date de reprise de cette activité.

Le travailleur non salarié qui interrompt son activité profes-
sionnelle pour s’occuper d’un proche dépendant bénéficie également
d’une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer.
Il fournit à la CAF, à l’appui de sa demande d’affiliation, les justifi-
catifs attestant la cessation et la reprise de son activité profes-
sionnelle (extraits du registre du commerce ou du répertoire des
métiers, attestations de la CMSA, ou de l’URSSAF). La CAF vérifie
que la durée de la cessation d’activité n’est pas supérieure à un an.

Le travailleur non salarié fournit également tous les justificatifs
énoncés à l’article D. 225-4 du code du travail :

– une déclaration sur l’honneur de son lien familial avec la per-
sonne aidée ;

– une déclaration sur l’honneur de l’absence de prise antérieure
de congé de soutien familial ou le cas échéant de la durée du
ou des précédents congés ;

– et un justificatif du taux de 80 % d’incapacité permanente de la
personne aidée si elle est handicapée (voir liste ci-dessus) ou
un justificatif du classement dans les groupes 1 ou 2 de la grille
AGGIR si la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie.

IV.3. Détermination de la cotisation à l’AVPF

L’affiliation est de droit dès le 1er jour du congé de soutien fami-
lial et prend fin le dernier jour de ce congé. Conformément aux dis-
positions du 5e alinéa de l’article L. 381-1 du code de la sécurité
sociale, l’affiliation est réalisée lorsque le niveau de ressources du
demandeur est inférieur au plafond annuel retenu pour l’ouverture
du droit au complément familial. Les ressources sont les dernières
ressources annuelles connues déclarées par le demandeur selon les
modalités et la périodicité fixée par les procédures en vigueur. Ainsi
pour un congé pris en juillet 2007, les ressources perçues au cours
de l’année 2006 ne devront pas dépasser 33 981 € pour un couple
avec un revenu d’activité et trois enfants à charge.

Conformément à l’article R. 381-3 du code de la sécurité sociale,
la cotisation est calculée sur la base d’une assiette forfaitaire égale,
par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en
vigueur au 1er juillet de l’année civile précédente. Lorsque le congé
débute ou finit en cours de mois civil, la cotisation afférente pour
chaque jour du mois incomplet est égale au produit du montant
mensuel du SMIC et du rapport entre le nombre de jours restant à
courir dans le mois (jour du départ ou jour de fin de congé inclus)
et, d’autre part, le nombre total de jours de ce mois.

Je vous saurai gré d’assurer dans les meilleurs délais la diffusion
de la présente circulaire aux services et organismes concernés et me
faire connaître les éventuelles difficultés que son application pourrait
rencontrer.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT



. .
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Avis de concours

Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840001V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Mulhouse (Haut-Rhin), en application du 1o 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 trois postes d’adjoint des cadres hospita-
liers, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Mulhouse : un poste, branche administra-
tion générale ;

– centre hospitalier de Rouffach : un poste, branche administra-
tion générale ;

– centre hospitalier de Pfastatt : un poste, branche gestion finan-
cière.

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, à la
directrice du centre hospitalier de Mulhouse, direction des res-
sources humaines, 87, avenue d’Altkirch, 68051 Mulhouse Cedex.
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 interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840002V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Mulhouse (Haut-Rhin), 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’adjoints des cadres hospita-
liers, branche administration générale, vacants dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de 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, à la
directrice du centre hospitalier de Mulhouse, direction des res-
sources humaines, 87, avenue d’Altkirch, 68051 Mulhouse Cedex,
auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SJSH0840003V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Paul-Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne), 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, en
vue de pourvoir trois postes d’adjoint administratif hospitalier de
1re classe, branche administration générale, vacants dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges :
deux postes ;

– institut Le Val-Mandé, à Saint-Mandé : un 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 de l’établissement public de santé Paul-Guiraud, direction des
ressources humaines, cellule concours, 54, avenue de la République,
94806 Villejuif 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 : SJSH0840004V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Paul-Guiraud, à Villejuif (Val-de-Marne), en appli-
cation 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 quatre postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier intercommunal de Créteil : un poste ;
– centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges :

trois postes.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,
de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et
justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur de l’établissement public de santé Paul-
Guiraud, direction des ressources humaines, cellule concours,
54, avenue de la République, 94806 Villejuif Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0840005V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Paul-Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne), dans les
conditions fixées à l’article 20 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
quatre postes de secrétaire médical de la fonction publique hospita-
lière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier « Les Murets » à la Queue-en-Brie :
un poste ;

– établissement public de santé Paul-Guiraud à Villejuif :
trois postes.

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 de l’établissement public de santé Paul-Guiraud, direction des
ressources humaines, cellule concours, 54, avenue de la République,
94806 Villejuif 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 : SJSH0840006V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Paul Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne), en applica-
tion du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié, portant statuts particuliers des personnels administratifs de
la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir un poste d’ad-
joint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant
au centre hospitalier intercommunal de Créteil.

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 Paul-Guiraud, direction
des ressources humaines, cellule concours, 54, avenue de la
République, 94806 Villejuif Cedex. Les dossiers d’inscription seront
retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840007V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Paul-Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne), 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 quatre postes
d’adjoints des cadres hospitaliers, vacants dans les établissements
suivants :

– centre hospitalier intercommunal de Créteil : un poste, branche
administration générale ;

– centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges :
un poste, branche administration générale ;

– fondation Vallée à Gentilly : un poste, branche administration
générale ;

– maison de retraite « Le Grand Age » à Alfortville : un poste,
branche administration générale.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7
(2°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant sta-
tuts 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 Paul-Guiraud, direction des
ressources humaines (cellule concours), 54, avenue de la
République, 94806 Villejuif Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840008V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bourges (Cher), en application du 1o de l’article 7 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en
vue de pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche
gestion financière, vacant 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 du centre hospitalier de Bourges, 145, avenue François-
Mitterrand, 18020 Bourges Cedex. Les dossiers d’inscription seront
retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840009V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’EHPAD (établisse-
ment d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de Mon-
tlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), 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 hospi-
taliers, branche gestion finances, 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 de l’EHPAD La Bourdaisière, 37270 Montlouis-sur-Loire,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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ANNULATION
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-

ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0840010V

L’avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de
secrétaires médicaux ouvert au centre hospitalier de Redon, paru au
Bulletin officiel no 2007-8 du 15 septembre 2007, NOR :
SJSH0740409V, est annulé.

M O D I F I C A T I F
Avis de concours interne pour le recrutement

d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : SJSH0840011V

L’avis de concours interne sur épreuves, qui aura lieu à l’Assis-
tance publique - hôpitaux de Paris en vue de pourvoir des postes

d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacants dans cet éta-
blissement, paru au Bulletin officiel no 2007-10 du 15 novembre 2007,
page 314, est modifié comme suit :

Au lieu de :

« 130 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe,
vacants dans les branches suivantes :

65 postes branche administrative,

65 postes branche bureautique » ;

Lire :

« 70 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, vacants
dans les branches suivantes :

35 postes branche administrative ;

35 postes branche bureautique. »

(Le reste sans changement.)



. .
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Avis de vacance de postes

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840012V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier 
Philippe-Pinel à Amiens (Somme).

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 Philippe-Pinel,
route de Paris, Dury, 80044 Amiens Cedex 1, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840013V

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
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de
Blère (Indre-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EHPAD, avenue Carnot,
37150 Blère, dans le délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840014V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier du Chinonais à Chinon (Indre-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier du Chinonais,
BP 248, 37501 Chinon, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840015V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’hôpital local de Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local, 32, avenue du
Général-de-Gaulle, 37800 Sainte-Maure-de-Touraine, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 décembre 2007 au 25 janvier 2008

Décrets

Décret no 2007-1830 du 24 décembre 2007 relatif au mécanisme
d’incitation à la cessation anticipée d’activité des médecins et
modifiant le décret no 97-379 du 21 avril 1997 (Journal officiel
du 28 décembre 2007)

Décret no 2007-1837 du 24 décembre 2007 relatif aux emplois de
médecin inspecteur régional et de conseiller sanitaire de zone
(Journal officiel du 28 décembre 2007)

Décret no 2007-1838 du 24 décembre 2007 relatif à l’emploi de
pharmacien inspecteur régional ou interrégional (Journal officiel
du 28 décembre 2007)

Décret no 2007-1839 du 24 décembre 2007 modifiant le décret
no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des
grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat rele-
vant du régime général des retraites (Journal officiel du
28 décembre 2007)

Décret no 2007-1859 du 26 décembre 2007 complétant les règles
prudentielles applicables aux mutuelles, aux institutions de pré-
voyance et à leurs unions (Journal officiel du 29 décembre 2007)

Décret no 2007-1860 du 26 décembre 2007 relatif à la pharmacovi-
gilance pour les médicaments à usage humain et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal
officiel du 29 décembre 2007)

Décret no 2007-1897 du 26 décembre 2007 pris pour la mise en
œuvre des dispositions de l’article 116 de la loi no 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif à la trans-
formation des institutions de retraite supplémentaire (Journal  offi-
ciel du 30 décembre 2007)

Décret no 2007-1898 du 26 décembre 2007 modifiant le décret
no 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l’organisation de l’admi-
nistration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité et
aux attributions de certains de ses services (Journal officiel du
30 décembre 2007)

Décret no 2007-1899 du 26 décembre 2007 revalorisant le mini-
mum de pension vieillesse (Journal officiel du 30 décembre 2007)

Décret no 2007-1900 du 26 décembre 2007 relatif au régime
complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des artisans
(Journal officiel du 30 décembre 2007)

Décret no 2007-1901 du 26 décembre 2007 relatif au régime des
prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conven-
tionnés (Journal officiel du 30 décembre 2007)

Décret no 2007-1902 du 26 décembre 2007 révisant le montant de
la garantie de ressources pour les personnes handicapées (Journal
officiel du 30 décembre 2007)

Décret no 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par
les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs pro-
visions ou réserves (Journal officiel du 30 décembre 2007)

Décret no 2007-1904 du 26 décembre 2007 modifiant le décret
no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la
sécurité sociale dans les mines (Journal officiel du
30 décembre 2007)

Décret no 2007-1905 du 26 décembre 2007 modifiant le décret
no 2004-128 du 9 février 2004 relatif à l’expérimentation 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 (Journal officiel du 30 décembre 2007)

Décret no 2007-1906 du 26 décembre 2007 relatif à la revalorisa-
tion de l’allocation de logement et modifiant le code de la
sécurité sociale (troisième partie : Décrets) (Journal officiel du
30 décembre 2007)

Décret no 2007-1926 du 26 décembre 2007 modifiant le décret
no 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la
direction de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
30 décembre 2007)

Décret no 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret
no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et
emplois des personnels de direction des établissements mention-
nés 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, le décret no 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux
comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique
hospitalière et le décret no 91-790 du 14 août 1991 relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière (Journal officiel du 30 décembre 2007)

Décret no 2007-1928 du 26 décembre 2007 modifiant le décret
no 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination
et d’avancement de certains emplois fonctionnels des établisse-
ments 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 fonc-
tion publique hospitalière (Journal officiel du 30 décembre 2007)

Décret no 2007-1929 du 26 décembre 2007 modifiant le décret
no 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l’Ecole des hautes
études en santé publique (Journal officiel du 30 décembre 2007)

Décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut parti-
culier du corps des directeursd’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 30 décembre 2007)

Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispo-
sitions financières relatives aux établissements de santé (Journal
officiel du 30 décembre 2007)

Décret no 2007-1932 du 26 décembre 2007 relatif à la procédure
de reconnaissance mutuelle et à la procédure décentralisée d’auto-
risation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et
modifiant le code de la santé publique (dispositions régle-
mentaires) (Journal officiel du 30 décembre 2007)

Décret no 2007-1933 du 26 décembre 2007 modifiant le décret
no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés
(Journal officiel du 30 décembre 2007)

Décret no 2007-1934 du 26 décembre 2007 modifiant divers
décrets relatifs au classement indiciaire applicable à certains per-
sonnels de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
30 décembre 2007)

Décret no 2007-1935 du 26 décembre 2007 modifiant le décret
no 2005-931 du 2 août 2005 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains emplois fonctionnels des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière et le décret no 2005-932
du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o)
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 30 décembre 2007)
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Décret no 2007-1936 du 26 décembre 2007 modifiant le décret
no 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l’évaluation des per-
sonnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2
(1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
(Journal officiel du 30 décembre 2007)

Décret no 2007-1937 du 26 décembre 2007 relatif à l’application
de la franchise prévue au III de l’article L. 322-2 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 30 décembre 2007)

Décret no 2007-1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime
indemnitaire du corps des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière
(Journal officiel du 30 décembre 2007)

Décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement
indiciaire applicable au corps des directeurs d’établissements sani-
taires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospita-
lière (Journal officiel du 30 décembre 2007)

Décret no 2007-1943 du 26 décembre 2007 relatif aux modalités de
versement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues
par l’Etat et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième
partie : Décrets) (Journal officiel du 30 décembre 2007)

Décret du 26 décembre 2007 portant nomination (inspection géné-
rale des affaires sociales) (Journal officiel du 29 décembre 2007)

Décret du 1er janvier 2008 portant nomination du directeur de
l’Ecole des hautes études en santé publique - M. Flahault
(Antoine) (Journal officiel du 5 janvier 2008)

Décret du 2 janvier 2008 portant nomination au Conseil national
du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) (Journal officiel du
4 janvier 2008)

Décret du 3 janvier 2008 portant nomination du président du
conseil d’administration du fonds de financement de la protection
complémentaire de la couverture universelle du risque maladie -
M. Thierry (Michel) (Journal officiel du 6 janvier 2008)

Décret no 2008-22 du 7 janvier 2008 relatif au taux de cotisation
des régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse
des travailleurs non salariés des professions artisanales et des pro-
fessions industrielles et commerciales (Journal officiel du 8 jan-
vier 2008)

Décret no 2008-32 du 9 janvier 2008 relatif aux conditions d’in-
demnisation du congé de paternité (Journal officiel du 11 jan-
vier 2008)

Décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres du col-
lège de la Haute Autorité de santé (Journal officiel du 11 jan-
vier 2008)

Décret no 2008-47 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de
retraite des personnels de la Société nationale des chemins de fer
français (Journal officiel du 16 janvier 2008)

Décret no 2008-48 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de
retraite du personnel de la Régie autonome des transports pari-
siens (Journal officiel du 16 janvier 2008)

Décret no 2008-52 du 16 janvier 2008 revalorisant l’allocation de
revenu minimum d’insertion, l’allocation temporaire d’attente,
l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation équivalent
retraite, ainsi que le revenu de solidarité dans les départements
d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon (Journal officiel du
17 janvier 2008)

Décret du 21 janvier 2008 autorisant l’acceptation d’une donation
(Journal officiel du 23 janvier 2008)

Décret no 2008-76 du 24 janvier 2008 pris pour l’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 aux salariés relevant
d’un régime spécial de sécurité sociale ou dont la durée du travail
relève d’un régime particulier (Journal officiel du 25 jan-
vier 2008)

Décret du 24 janvier 2008 portant cessation de fonctions et nomi-
nation du secrétaire général de l’Assistance publique-hôpitaux de
Paris (Journal officiel du 25 janvier 2008)

Arrêtés

Arrêté du 2 octobre 2007 prorogeant le mandat des membres de la
commission prévue par l’arrêté du 25 septembre 1998 fixant les
conditions d’inscription sur la liste d’aptitude prévue dans l’article
R. 123-45 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
24 janvier 2008)

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de chirurgien-dentiste, en
application des dispositions des I et I bis de l’article L. 4111-2 du
code de la santé publique (Journal officiel du 26 décembre 2007)

Arrêté du 1er décembre 2007 approuvant les dispositions de
l’article 7 des statuts modifiés de l’association de gestion de la
résidence médicale des Sources (Journal officiel du 5 jan-
vier 2008)

Arrêté du 5 décembre 2007 fixant le modèle de présentation du
tableau prévisionnel des effectifs rémunérés 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 23 janvier 2008)

Arrêté du 10 décembre 2007 relatif au plan comptable M. 22
applicable aux établissements et services publics sociaux et
médico-sociaux communaux, intercommunaux, départementaux et
interdépartementaux relevant du I de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles (Journal officiel du
26 décembre 2007)

Arrêté du 10 décembre 2007 portant nomination au Comité médi-
cal supérieur (Journal officiel du 15 janvier 2008)

Arrêté du 11 décembre 2007 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité « néphrologie » en application des dispositions des I et I bis
de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal offi-
ciel du 3 janvier 2008)

Arrêté du 12 décembre 2007 relatif au plan comptable applicable
aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux
relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles (Journal officiel du 26 décembre 2007)

Arrêté du 12 décembre 2007 portant nomination (directions des
affaires sanitaires et  sociales) (Journal off iciel du
27 décembre 2007)

Arrêté du 12 décembre 2007 portant nomination (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
27 décembre 2007)

Arrêté du 14 décembre 2007 portant nomination (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
27 décembre 2007)

Arrêté du 17 décembre 2007 portant approbation des modifications
apportées aux statuts de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des professions libérales (Journal officiel du 26 décembre 2007)

Arrêté du 17 décembre 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 26 décembre 2007)

Arrêté du 17 décembre 2007 relatif à l’endoprothèse TALENT
LPS avec système de pose Xcelerant de la société MEDTRONIC
FRANCE SAS au chapitre 1er du titre III de la liste des produits
et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 26 décembre 2007)

Arrêté du 17 décembre 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
26 décembre 2007)

Arrêté du 17 décembre 2007 portant radiation de l’endoprothèse
aortique abdominale ANEURX de la société MEDTRONIC
FRANCE SAS au chapitre 1er du titre III de la liste des produits
et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 26 décembre 2007)

Arrêté du 17 décembre 2007 relatif au renouvellement d’inscrip-
tion du coussin REPOSE et du surmatelas REPOSE de la société
HOSPIDEX FRANCE au chapitre 2 du titre Ier de la liste des pro-
duits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 26 décembre 2007)

Arrêté du 17 décembre 2007 relatif aux stents intracrâniens auto-
expansibles au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 26 décembre 2007)
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Arrêté du 17 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 26 décembre 2007)

Arrêté du 17 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 26 décembre 2007)

Arrêté du 17 décembre 2007 portant approbation des modifications
apportées aux statuts du régime d’assurance vieillesse de base de
la section professionnelle des agents généraux d’assurances
(CAVAMAC) (Journal officiel du 15 janvier 2008)

Arrêté du 17 décembre 2007 portant approbation des modifications
apportées aux statuts du régime d’assurance vieillesse complé-
mentaire de la section professionnelle des agents généraux d’assu-
rance (CAVAMAC) (Journal officiel du 18 janvier 2008)

Arrêté du 17 décembre 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 18 janvier 2008)

Arrêté du 18 décembre 2007 portant approbation de l’avenant no 2
à l’accord national relatif à la fixation d’objectifs de délivrance de
spécialités génériques (Journal officiel du 26 décembre 2007)

Arrêté du 18 décembre 2007 portant revalorisation pour 2008 des
indemnités journalières de plus de trois mois perçues au titre de
l’assurance maladie et de la réparation des accidents du travail et
des  maladies  profess ionnel les  (Journal  o f f ic ie l du
26 décembre 2007)

Arrêté du 18 décembre 2007 relatif au système de stimulation
cérébrale profonde bilatérale ou unilatérale ACTIVA de la société
MEDTRONIC France SAS inscrit au chapitre 4 du titre III de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
27 décembre 2007)

Arrêté du 18 décembre 2007 portant nomination à la commission
prévue à l’article 4 de l’arrêté du 12 mai 2000 modifié (Journal
officiel du 27 décembre 2007)

Arrêté du 18 décembre 2007 relatif à l’inscription de ZOMAJET
VISION X de la société FERRING SAS (France) au chapitre 1er

du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 28 décembre 2007)

Arrêté du 18 décembre 2007 relatif au renouvellement d’inscrip-
tion du matelas et du surmatelas ALOVA P-U et du surmatelas
ALOVA PROMUST de la société ASKLE 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 28 décembre 2007)

Arrêté du 18 décembre 2007 portant additif no 78 à la Pharmaco-
pée (Journal officiel du 29 décembre 2007)

Arrêté du 18 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 1er janvier 2008)

Arrêté du 18 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 1er janvier 2008)

Arrêté du 18 décembre 2007 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité « 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 17 janvier 2008)

Arrêté du 19 décembre 2007 relatif à l’inscription du substitut
osseux synthétique injectable OSTIM de la société FH ORTHO-
PEDICS SAS au chapitre Ier du titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 28 décembre 2007)

Arrêté du 19 décembre 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 décembre 2007)

Arrêté du 19 décembre 2007 pris en application de l’article 23 du
décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participa-
tion de l’Etat et de ses établissements publics au financement de
la protection sociale complémentaire de leurs personnels (Journal
officiel du 28 décembre 2007)

Arrêté du 19 décembre 2007 relatif à la répartition de la participa-
tion de l’Etat et de ses établissements publics au financement de
la protection sociale complémentaire de leurs personnels (Journal
officiel du 28 décembre 2007)

Arrêté du 19 décembre 2007 relatif aux majorations de cotisations
prévues par l’article 16-2 du décret no 2007-1373 du 19 septembre
2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements
publics au financement de la protection sociale complémentaire de
leurs personnels (Journal officiel du 28 décembre 2007)

Arrêté du 19 décembre 2007 relatif aux modalités d’application de
l’article 17 du décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à
la participation de l’Etat et de ses établissements publics au finan-
cement de la protection sociale complémentaire de leurs person-
nels (Journal officiel du 28 décembre 2007)

Arrêté du 19 décembre 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 1er janvier 2008)

Arrêté du 19 décembre 2007 relatif à l’inscription de la valve aor-
tique péricardique équine 3 F bioprothèse aortique, modèle 1000,
de la société ATS Medical France au chapitre 2 du titre III de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 1er jan-
vier 2008)

Arrêté du 20 décembre 2007 fixant pour l’année 2008 le barème
des versements prévus aux articles L. 351-14-1, L. 382-29,
L. 634-2, L. 643-2 et L. 723-10 du code de la sécurité sociale, à
l’article L. 732-27-1 du code rural et à l’article 3 ter du décret
no 73-937 du 2 octobre 1973 (Journal officiel du
26 décembre 2007)

Arrêté du 20 décembre 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
26 décembre 2007)

Arrêté du 20 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 26 décembre 2007)

Arrêté du 20 décembre 2007 fixant la composition du jury, le pro-
gramme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation
des concours de recrutement pour l’accès au corps des attachés
d’administration hospitalière prévus à l’article 5 du décret 
no 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut parti-
culier du corps des attachés d’administration et modifiant le
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière
(Journal officiel du 27 décembre 2007)

Arrêté du 20 décembre 2007 portant agrément d’une association en
tant qu’organisme à but non lucratif et à vocation humanitaire
(Journal officiel du 3 janvier 2008)

Arrêté du 20 décembre 2007 portant agrément d’une association en
tant qu’organisme à but non lucratif et à vocation humanitaire
(Journal officiel du 3 janvier 2008)

Arrêté du 20 décembre 2007 portant nomination du directeur du
Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité
sociale (Journal officiel du 4 janvier 2008)

Arrêté du 20 décembre 2007 fixant la rémunération maximale
allouée par l’Etat pour l’exercice de la tutelle d’Etat et de la cura-
telle d’Etat (Journal officiel du 15 janvier 2008)

Arrêté du 20 décembre 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration du Fonds de solidarité (Journal officiel du 16 jan-
vier 2008)

Arrêté du 21 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 27 décembre 2007)

Arrêté du 21 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 27 décembre 2007)

Arrêté du 21 décembre 2007 portant approbation de l’avenant no 25
à la convention nationale des médecins généralistes et des méde-
cins spécialistes (Journal officiel du 27 décembre 2007)

Arrêté du 21 décembre 2007 portant approbation de l’avenant no 26
à la convention nationale des médecins généralistes et des méde-
cins spécialistes (Journal officiel du 27 décembre 2007)
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Arrêté du 21 décembre 2007 portant approbation de l’avenant no 27
à la convention nationale des médecins généralistes et des méde-
cins spécialistes (Journal officiel du 27 décembre 2007)

Arrêté du 21 décembre 2007 relatif à la revalorisation des pensions
de vieillesse et pris pour l’application des articles L. 161-23-1 et
L. 351-11 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
28 décembre 2007)

Arrêté du 21 décembre 2007 fixant les majorations visées à
l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale pour l’année
2008 (Journal officiel du 28 décembre 2007)

Arrêté du 21 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995
relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et des
maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d’acci-
dents du travail et de maladies professionnelles des activités pro-
fessionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale
(Journal officiel du 28 décembre 2007)

Arrêté du 21 décembre 2007 fixant les tarifs des cotisations d’acci-
dents du travail et des maladies professionnelles pour les exploita-
t ions  min iè res  e t  a s s imi lées  (Journa l  o f f i c i e l du
28 décembre 2007)

Arrêté du 21 décembre 2007 fixant les tarifs des risques appli-
cables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle en ce qui concerne les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles (Journal officiel du 28 décembre 2007)

Arrêté du 21 décembre 2007 relatif au changement de distributeur
des anneaux de gastroplastie ajustables LAP BAND et LAP
BAND AP inscrits au chapitre 1er du titre III de la liste des pro-
duits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 28 décembre 2007)

Arrêté du 21 décembre 2007 relatif au renouvellement d’inscrip-
tion des coussins KINERIS 7, KINERIS 10, OPTIMAIR 7 et
OPTIMAIR 10 de la société ASKLESANTE 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 28 décembre 2007)

Arrêté du 21 décembre 2007 relatif à l’inscription d’un implant de
réfection de paroi Colekin de la société Textile Hi-Tec et aux
conditions de prise en charge des implants de réfection de paroi
Colekin au chapitre 2 du titre III de la liste des produits et presta-
tions remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 1er janvier 2008)

Arrêté du 21 décembre 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 1er janvier 2008)

Arrêté du 21 décembre 2007 portant application de l’article
L. 4152-1 du code de la santé publique (Journal officiel du 3 jan-
vier 2008)

Arrêté du 21 décembre 2007 portant nomination à la section des
assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins
(Journal officiel du 5 janvier 2008)

Arrêté du 21 décembre 2007 portant annulation des épreuves de
vérification des connaissances et de maîtrise de la langue fran-
çaise mentionnées à l’article L. 4111-2-I du code de la santé
publique dans la profession de chirurgien-dentiste (session 2007)
(Journal officiel du 15 janvier 2008)

Arrêté du 21 décembre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire (Journal 
officiel du 17 janvier 2008)

Arrêté du 24 décembre 2007 fixant l’échelonnement indiciaire
applicable aux emplois de médecin inspecteur régional et de
conse i l l e r  s an i t a i r e  de  zone  (Journa l  o f f i c i e l du
28 décembre 2007)

Arrêté du 24 décembre 2007 fixant l’échelonnement indiciaire
applicable à l’emploi de pharmacien inspecteur régional ou inter-
régional (Journal officiel du 28 décembre 2007)

Arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation de la convention
constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « IPL santé
environnement durables Allier cœur de France » (Journal officiel
du 28 décembre 2007)

Arrêté du 24 décembre 2007 modifiant les conditions de délais
relatives à la possession de l’attestation de formation aux gestes et
soins d’urgence et d’autres dispositions relatives à la délivrance
du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins
en vue d’analyses de biologie médicale et relatif aux préparateurs
en pharmacie hospitalière (Journal officiel du 29 décembre 2007)

Arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation de la convention
nationale destinée à organiser les rapports entre les pédicures-
podologues libéraux et les caisses d’assurance maladie (Journal
officiel du 29 décembre 2007)

Arrêté du 26 décembre 2007 portant nomination (inspection géné-
rale des affaires sociales) (Journal officiel du 29 décembre 2007)

Arrêté du 26 décembre 2007 portant nomination (inspection géné-
rale des affaires sociales) (Journal officiel du 29 décembre 2007)

Arrêté du 26 décembre 2007 relatif à la revalorisation de l’alloca-
t ion  de  logement  à  Mayot te  (Journal  o f f ic ie l du
30 décembre 2007)

Arrêté du 26 décembre 2007 relatif à la revalorisation de l’alloca-
tion de logement (Journal officiel du 30 décembre 2007)

Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant divers arrêtés relatifs à
l’échelonnement indiciaire applicable à certains personnels de la
fonct ion publ ique hospi tal ière  (Journal  of f ic iel du
30 décembre 2007)

Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 2 août 2005
portant application du décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif
au régime indemnitaire des personnels de direction des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
30 décembre 2007)

Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er septembre
2005 relatif aux modalités d’évaluation des personnels de direc-
tion des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statu-
taires à la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
30 décembre 2007)

Arrêté du 26 décembre 2007 pris en application du III de l’article
62 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement
de la sécurité sociale pour 2008 et modifiant l’arrêté du 27 février
2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie
des établissements de santé exerçant une activité de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie (Journal officiel du
30 décembre 2007)

Arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modali-
tés des concours d’admission au cycle de formation des élèves
directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
30 décembre 2007)

Arrêté du 26 décembre 2007 portant application du décret no 2007-
1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière (Journal 
officiel du 30 décembre 2007)

Arrêté du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire
applicable au corps des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière
(Journal officiel du 30 décembre 2007)

Arrêté du 26 décembre 2007 fixant la date des élections à une
caisse du régime social des indépendants (Journal officiel du
1er janvier 2008)

Arrêté du 26 décembre 2007 fixant la liste des corps relevant des
ministres chargés des affaires sociales dont les membres peuvent
exercer dans les services du ministre de l’économie, des finances
et de l’emploi (Journal officiel du 1er janvier 2008)

Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 1er janvier 2008)

Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 1er janvier 2008)

Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 10 janvier 2008)

Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 10 janvier 2008)

Arrêté du 26 décembre 2007 fixant le cadre normalisé de présenta-
tion du compte administratif des établissements et services
sociaux et médico-sociaux prévu à l’article R. 314-49 du code de
l’action sociale et des familles (Journal officiel du 15 jan-
vier 2008)
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Arrêté du 27 décembre 2007 relatif à l’aide aux organismes
logeant à titre temporaire des personnes défavorisées (Journal 
officiel du 30 décembre 2007)

Arrêté du 27 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 27 février 2007
fixant pour l’année 2007 les montants régionaux des dotations
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations
régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide
à la contractualisation (Journal officiel du 30 décembre 2007)

Arrêté du 27 décembre 2007 relatif à l’entrée en vigueur de cer-
taines dispositions du décret no 2006-1221 du 5 octobre 2006 rela-
tif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
hospitaliers (Journal officiel du 30 décembre 2007)

Arrêté du 27 décembre 2007 fixant la liste des corps relevant des
ministres chargés des affaires sociales dont les membres peuvent
exercer dans les services du ministre de l’immigration, de l’inté-
gration, de l’identité nationale et du codéveloppement (Journal 
officiel du 30 décembre 2007)

Arrêté du 27 décembre 2007 portant détermination du plafond
d’indemnisation des médecins qualifiés en médecine générale
autorisés pour leur participation à la continuité médicale des soins
de l’hôpital local (Journal officiel du 6 janvier 2008)

Arrêté du 27 décembre 2007 complétant l’arrêté du 2 novembre
2007 fixant la liste des départements dans lesquels est expéri-
menté le revenu de solidarité active en faveur des allocataires de
l’allocation de parent isolé (Journal officiel du 8 janvier 2008)

Arrêté du 27 décembre 2007 portant création d’un traitement rela-
tif à l’étude des revenus des professions libérales de santé (Jour-
nal officiel du 11 janvier 2008)

Arrêté du 27 décembre 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 15 jan-
vier 2008)

Arrêté du 27 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre
2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensa-
tion mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o de l’article L. 245-3 du code
de l’action sociale et des familles (Journal officiel du 17 jan-
vier 2008)

Arrêté du 27 décembre 2007 relatif à l’inscription du stent intra-
crânien auto-expansible CORDIS ENTERPRISE de la société
CORDIS SAS au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 18 janvier 2008)

Arrêté du 28 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Poitou-Charentes (Journal officiel
du 17 janvier 2008)

Arrêté du 28 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation du Centre (Journal officiel du 17 jan-
vier 2008)

Arrêté du 28 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Lorraine (Journal officiel du
17 janvier 2008)

Arrêté du 28 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Picardie (Journal officiel du
17 janvier 2008)

Arrêté du 28 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Bretagne (Journal officiel du
17 janvier 2008)

Arrêté du 28 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Journal officiel du 17 janvier 2008)

Arrêté du 28 décembre 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 hospitalier des établissements de santé
(Journal officiel du 18 janvier 2008)

Arrêté du 28 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Bourgogne (Journal officiel du
18 janvier 2008)

Arrêté du 28 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Champagne-Ardenne (Journal 
officiel du 18 janvier 2008)

Arrêté du 28 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Corse (Journal officiel du 18 jan-
vier 2008)

Arrêté du 28 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Nord - Pas-de-Calais (Journal 
officiel du 24 janvier 2008)

Arrêté du 28 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Alsace (Journal officiel du 25 jan-
vier 2008)

Arrêté du 28 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Guyane (Journal officiel du
25 janvier 2008)

Arrêté du 28 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de La Réunion (Journal officiel du
25 janvier 2008)

Arrêté du 28 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation du Limousin (Journal officiel du
25 janvier 2008)

Arrêté du 28 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Martinique (Journal officiel du
25 janvier 2008)

Arrêté du 28 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Rhône-Alpes (Journal officiel du
25 janvier 2008)

Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à l’inscription de l’implant de
réfection de paroi TERANE de la société MICROTEK MEDI-
CAL FRANCE au chapitre 2 du titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 10 janvier 2008)

Arrêté du 31 décembre 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 10 jan-
vier 2008)

Arrêté du 31 décembre 2007 portant approbation des modifications
du règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance
vieillesse des professions artisanales du régime social des indé-
pendants (Journal officiel du 15 janvier 2008)

Arrêté du 31 décembre 2007 fixant le modèle du formulaire « Avis
d’arrêt de travail » (Journal officiel du 16 janvier 2008)

Arrêté du 31 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Languedoc-Roussillon (Journal 
officiel du 18 janvier 2008)

Arrêté du 31 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Basse-Normandie (Journal 
officiel du 18 janvier 2008)

Arrêté du 31 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Haute-Normandie (Journal 
officiel du 18 janvier 2008)

Arrêté du 31 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Franche-Comté (Journal officiel
du 24 janvier 2008)

Arrêté du 31 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées (Journal officiel
du 24 janvier 2008)

Arrêté du 31 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire (Journal 
officiel du 24 janvier 2008)

Arrêté du 31 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Guadeloupe (Journal officiel du
25 janvier 2008)

Arrêté du 31 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France (Journal officiel du
25 janvier 2008)

Arrêté du 2 janvier 2008 portant nomination (administration cen-
trale) (Journal officiel du 4 janvier 2008)

Arrêté du 2 janvier 2008 modifiant l’arrêté du 27 avril 2007 por-
tant nomination au Conseil supérieur du travail social (Journal 
officiel du 15 janvier 2008)
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Arrêté du 2 janvier 2008 portant autorisation temporaire d’exercice
de la médecine en France en application des dispositions de
l’article L. 4131-4 du code de la santé publique (Journal officiel
du 17 janvier 2008)

Arrêté du 2 janvier 2008 fixant le montant de la participation
financière des régimes obligatoires d’assurance maladie au grou-
pement pour la modernisation du système d’information prévu à
l’article L. 6113-10 du code de la santé publique (Journal officiel
du 18 janvier 2008)

Arrêté du 3 janvier 2008 relatif à la revalorisation des pensions et
de l’allocation spéciale pour les personnes âgées à Mayotte (Jour-
nal officiel du 22 janvier 2008)

Arrêté du 4 janvier 2008 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
10 janvier 2008)

Arrêté du 4 janvier 2008 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 10 janvier 2008)

Arrêté du 4 janvier 2008 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (Journal officiel du 16 janvier 2008)

Arrêté du 4 janvier 2008 portant nomination au Conseil supérieur
de la prévention des risques professionnels (Journal officiel du
16 janvier 2008)

Arrêté du 7 janvier 2008 portant délégation de signature (direction
générale de l’action sociale) (Journal officiel du 18 janvier 2008)

Arrêté du 8 janvier 2008 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
15 janvier 2008)

Arrêté du 8 janvier 2008 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 15 janvier 2008)

Arrêté du 8 janvier 2008 modifiant l’arrêté du 22 novembre 2007
relatif à l’inscription de l’endoprothèse aortique abdominale
ZENITH FLEX de la société COOK FRANCE et au renouvelle-
ment d’inscription de l’endoprothèse aortique abdominale
ZENITH de la société COOK FRANCE inscrite au chapitre 1er du
titre III de la liste des produits et prestations remboursables pré-
vue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 15 janvier 2008)

Arrêté du 8 janvier 2008 relatif à l’inscription du surmatelas à air
motorisé AXTAIR TRIMODE AUTOMORPHO de la société
ASKLESANTE 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 15 janvier 2008)

Arrêté du 8 janvier 2008 relatif au renouvellement d’inscription du
matelas gaufrier monobloc CONFORT MAPE de la société REC-
TICEL SAS inscrit au chapitre 2 du titre Ier de la liste des pro-
duits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 15 janvier 2008)

Arrêté du 8 janvier 2008 relatif à l’inscription de l’endoprothèse
coronaire CARBOSTENT CHRONO de la société SORIN
GROUP FRANCE SAS au chapitre 1er du titre III de la liste des
produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1
du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 15 jan-
vier 2008)

Arrêté du 8 janvier 2008 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 15 jan-
vier 2008)

Arrêté du 8 janvier 2008 fixant pour l’année 2010, par catégorie
homogène de produits et prestations, les descriptions génériques
devant faire l’objet d’un examen en vue du renouvellement de
leur inscription conformément à l’article 27 du décret 
no 2004-1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge
des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 16 janvier 2008)

Arrêté du 8 janvier 2008 relatif aux implants méniscaux inscrits au
chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations rem-
boursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 18 janvier 2008)

Arrêté du 8 janvier 2008 pris en application de l’article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars
2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge
en sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du 18 jan-
vier 2008)

Arrêté du 8 janvier 2008 relatif au renouvellement d’inscription du
défibrillateur cardiaque implantable triple chambre OVATIO CRT
6750 de la société SORIN GROUP France au chapitre 4 du titre
III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 18 janvier 2008)

Arrêté du 8 janvier 2008 relatif à l’inscription de la solution stérile
de hyaluronate de sodium à 0,18 % pour usage ophtalmique
topique HYLOVIS Multi de la société TRB CHEMEDICA au
chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations rem-
boursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 18 janvier 2008)

Arrêté du 8 janvier 2008 relatif à l’inscription de la solution stérile
de hyaluronate de sodium à 0,18 % pour usage ophtalmique
topique VISMED Multi de la société HORUS PHARMA au cha-
pitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations rembour-
sables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 18 janvier 2008)

Arrêté du 8 janvier 2008 portant nomination (directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
22 janvier 2008)

Arrêté du 8 janvier 2008 portant nomination (directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
22 janvier 2008)

Arrêté du 8 janvier 2008 portant nomination (directions régionales
et départementales des affaires sanitaires et sociales) (Journal offi-
ciel du 23 janvier 2008)

Arrêté du 9 janvier 2008 fixant la liste des pièces justificatives à
fournir pour bénéficier de l’indemnisation du congé de paternité
(Journal officiel du 11 janvier 2008)

Arrêté du 9 janvier 2008 relatif à l’inscription du surmatelas à air
motorisé CAIRFLOW PM100A de la société CARPENTER SAS
au chapitre 2 du titre Ier de la liste des produits et prestations rem-
boursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 15 janvier 2008)

Arrêté du 9 janvier 2008 relatif à l’inscription du genou prothé-
tique HYBRID-1P360 de la société PROTEOR HANDICAP
TECHNOLOGIE SA au chapitre 7 du titre II de la liste des pro-
duits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 18 janvier 2008)

Arrêté du 9 janvier 2008 relatif aux modalités d’exercice du
contrôle financier sur le Fonds de solidarité (Journal officiel du
22 janvier 2008)

Arrêté du 10 janvier 2008 fixant la liste des diplômes ouvrant
accès aux concours sur titres organisés pour le recrutement des
psychologues de la fonction publique hospitalière (Journal officiel
du 19 janvier 2008)

Arrêté du 10 janvier 2008 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 19 janvier 2008)

Arrêté du 11 janvier 2008 portant approbation de modifications au
règlement du régime d’assurance invalidité-décès des professions
artisanales (Journal officiel du 18 janvier 2008)

Arrêté du 14 janvier 2008 portant nomination à la commission
professionnelle consultative du travail social et de l’intervention
sociale (Journal officiel du 23 janvier 2008)

Arrêté du 15 janvier 2008 rectifiant l’arrêté du 18 décembre 2007
modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables
aux assurés sociaux (Journal officiel du 18 janvier 2008)

Arrêté du 15 janvier 2008 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 18 janvier 2008)

Arrêté du 15 janvier 2008 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 18 janvier 2008)
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Arrêté du 15 janvier 2008 fixant les montants de la contribution
sociale généralisée répartis en 2008 entre les régimes obligatoires
d’assurance maladie, à l’exception de la Caisse nationale d’assu-
rance maladie, en application de l’article L. 139-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 24 janvier 2008)

Arrêté du 16 janvier 2008 portant nomination au conseil d’orienta-
tion de l’Agence de la biomédecine (Journal officiel du 24 jan-
vier 2008)

Arrêté du 16 janvier 2008 portant nomination au conseil d’orienta-
tion de l’Agence de la biomédecine (Journal officiel du 24 jan-
vier 2008)

Arrêté du 16 janvier 2008 portant fusion des unions pour le recou-
vrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations fami-
liales de Dieppe, du Havre et de Rouen (Journal officiel du
25 janvier 2008)

Arrêté du 16 janvier 2008 portant fusion des unions pour le recou-
vrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations fami-
liales de Grenoble et de Vienne (Journal officiel du 25 jan-
vier 2008)

Arrêté du 17 janvier 2008 relatif aux élections aux conseils d’ad-
ministration des organismes agréés mentionnés au troisième alinéa
de l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 23 janvier 2008)

Arrêté du 17 janvier 2008 portant radiation d’une spécialité phar-
maceutique de la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code
de la santé publique (Journal officiel du 23 janvier 2008)

Arrêté du 17 janvier 2008 portant radiation d’une spécialité phar-
maceutique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17
du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 23 jan-
vier 2008)

Arrêté du 23 janvier 2008 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’assu-
rance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 25 janvier 2008)

Décisions

Décision no 2007.10.034/EPP du 17 octobre 2007 portant abroga-
tion de la décision relative à l’indemnisation des médecins habili-
tés (Journal officiel du 3 janvier 2008)

Décision no 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 relative aux
modalités de mise en œuvre de l’évaluation des pratiques profes-
sionnelles (Journal officiel du 3 janvier 2008)

Décision no 2007.11.040/DCI du 7 novembre 2007 portant accrédi-
tation de la fondation Health on the Net (Journal officiel du 3 jan-
vier 2008)

Décision no 2007.11.039/DRI du 21 novembre 2007 du collège de
la Haute Autorité de santé portant prolongation des fonctions des
membres de la commission Evaluation des stratégies de santé
(Journal officiel du 30 décembre 2007)

Décision du 26 novembre 2007 portant nomination d’un expert
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de
la diffusion de recommandations sur le bon usage des médica-
ments (Journal officiel du 15 janvier 2008)

Décision du 3 décembre 2007 définissant les règles de bonnes pra-
tiques prévues à l’alinéa 3 de l’article L. 2323-1 du code de la
santé publique (Journal officiel du 5 janvier 2008)

Décision du 3 décembre 2007 portant nomination d’un expert
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 5 janvier 2008)

Décision du 3 décembre 2007 portant nomination d’experts auprès
de la Commission nationale des dispositifs médicaux (Journal
officiel du 5 janvier 2008)

Décision du 5 décembre 2007 portant nomination d’un expert
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 5 janvier 2008)

Décision du 5 décembre 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 5 janvier 2008)

Décision du 10 décembre 2007 interdisant une publicité pour un
médicament mentionnée à l’article L. 5122-2, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à pres-
crire ou délivrer ces médicaments, ou à les utiliser dans l’exercice
de leur art (Journal officiel du 16 janvier 2008)

Décision du 10 décembre 2007 portant modification au répertoire
des groupes génériques mentionné à l’article R. 5121-5 du code
de la santé publique (Journal officiel du 17 janvier 2008)

Décision du 11 décembre 2007 interdisant des publicités pour un
médicament mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à
prescrire ou délivrer ces médicaments, ou à les utiliser dans
l’exercice de leur art (Journal officiel du 16 janvier 2008)

Décision du 12 décembre 2007 modifiant les prix de spécialités
pharmaceutiques (Journal officiel du 3 janvier 2008)

Décision du 12 décembre 2007 modifiant les prix de spécialités
pharmaceutiques (Journal officiel du 3 janvier 2008)

Décision du 17 décembre 2007 modifiant la décision du 3 mai
2006 portant nomination de rapporteurs auprès du groupe d’ex-
perts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament
(Journal officiel du 5 janvier 2008)

Décision du 17 décembre 2007 modifiant la décision du 31 janvier
2007 portant nomination de rapporteurs auprès du groupe d’ex-
perts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament
(Journal officiel du 5 janvier 2008)

Décision du 17 décembre 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 5 janvier 2008)

Décision du 17 décembre 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 5 janvier 2008)

Décision du 17 décembre 2007 portant nomination d’un expert
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 5 janvier 2008)

Décision du 18 décembre 2007 modifiant la décision du 24 sep-
tembre 2007 modifiée portant délégation de signature à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal
officiel du 5 janvier 2008)

Décision du 18 décembre 2007 portant délégation de signature à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 5 janvier 2008)

Décision du 18 décembre 2007 portant nomination à l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel
du 5 janvier 2008)

Décision du 18 décembre 2007 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de pharmacovigilance (Journal
officiel du 5 janvier 2008)

Décision du 18 décembre 2007 portant nomination d’un expert
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de
la diffusion de recommandations sur le bon usage des médica-
ments (Journal officiel du 5 janvier 2008)

Décision du 18 décembre 2007 portant nomination d’un expert
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 5 janvier 2008)

Décision du 18 décembre 2007 portant nomination d’un expert
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du 5 jan-
vier 2008)

Décision du 18 décembre 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 5 janvier 2008)

Décision du 19 décembre 2007 portant nomination d’un expert
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du 5 jan-
vier 2008)

Décision du 19 décembre 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
5 janvier 2008)

Décision du 19 décembre 2007 fixant pour l’année 2007 le montant
des dotations départementales limitatives de dépenses, mention-
nées à l’article L. 314-3-III du code de l’action sociale et des
familles (Journal officiel du 15 janvier 2008)
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Décision du 20 décembre 2007 interdisant des publicités pour un
médicament mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à
prescrire ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l’exer-
cice de leur art (Journal officiel du 9 janvier 2008)

Décision du 26 décembre 2007 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à
R. 5121-164 du code de la santé publique (Journal officiel du
15 janvier 2008)

Décision du 26 décembre 2007 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la
santé publique (Journal officiel du 15 janvier 2008)

Décision du 28 décembre 2007 portant prorogation du mandat des
membres du groupe d’experts pour l’évaluation des produits san-
guins labiles (Journal officiel du 17 janvier 2008)

Décision du 2 janvier 2008 portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail
« Surveillance du risque lié aux produits de santé » (Journal offi-
ciel du 17 janvier 2008)

Décision du 2 janvier 2008 portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail
« Traitement médicamenteux de la douleur en situation palliative
chez l’adulte » (Journal officiel du 17 janvier 2008)

Décision du 2 janvier 2008 portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail
« Implication des associations d’usagers du système de santé dans
les travaux de l’agence » (Journal officiel du 17 janvier 2008)

Décision du 2 janvier 2008 portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail
« Référent » participant à l’approbation des documents d’informa-
tion à destination du public (Journal officiel du 17 janvier 2008)

Décision du 2 janvier 2008 portant nomination à l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de tra-
vail « Surveillance du risque lié aux produits de santé » (Journal
officiel du 17 janvier 2008)

Décision du 2 janvier 2008 portant nomination au groupe de travail
« Traitement médicamenteux de la douleur en situation palliative
chez l’adulte » de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé (Journal officiel du 17 janvier 2008)

Décision du 2 janvier 2008 portant nomination à l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de tra-
vail « Implication des associations de patients et de consomma-
teurs dans les travaux de l’agence » (Journal officiel du
17 janvier 2008)

Décision du 2 janvier 2008 portant nomination à l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de tra-
vail « Référent » participant à l’approbation des documents d’in-
formation à destination du public (Journal officiel du
17 janvier 2008)

Avis

Avis relatif à la modification du critère 2.2 du référentiel de certifi-
cation de la visite médicale défini par la Haute Autorité de santé,
en application de l’article R. 161-73 (1o, b) du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 3 janvier 2008)

Avis relatif à l’avenant no 11 de la convention nationale des ortho-
phonistes (Journal officiel du 26 décembre 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 26 décembre 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 26 décembre 2007)

Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal
officiel du 26 décembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 26 décembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 27 décembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 27 décembre 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
27 décembre 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 28 décembre 2007)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente en euros TTC des
produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 28 décembre 2007)

Avis relatif au prix d’une spécialité pharmaceutique publié en appli-
cation de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 28 décembre 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 28 décembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 1er janvier 2008)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 1er janvier 2008)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 1er janvier 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 1er janvier 2008)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
1er janvier 2008)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du
1er janvier 2008)

Avis relatif au renouvellement d’inscription d’un produit visé à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 1er janvier 2008)

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 une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste
visée à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal
officiel du 15 janvier 2008)

Avis relatif au prix d’une spécialité pharmaceutique publié en appli-
cation de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 15 janvier 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 15 janvier 2008)

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
15 janvier 2008)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 15 janvier 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 15 janvier 2008)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 15 janvier 2008)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 15 janvier 2008)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 18 janvier 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 18 janvier 2008)
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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
18 janvier 2008)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits et prestations visés à l’article L. 165-1
(LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 18 jan-
vier 2008)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 18 janvier 2008)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 18 janvier 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
de médicament vétérinaire (Journal officiel du 19 janvier 2008)

Avis relatif à la suppression d’une autorisation de mise sur le mar-
ché de médicament vétérinaire (Journal officiel du 19 jan-
vier 2008)

Avis relatif à la suppression d’une autorisation de mise sur le mar-
ché de médicament vétérinaire (Journal officiel du 19 jan-
vier 2008)

Avis relatif à la suppression d’une autorisation de mise sur le mar-
ché de médicament vétérinaire (Journal officiel du 19 jan-
vier 2008)

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 23 janvier 2008)

Avis relatif au prix d’une spécialité pharmaceutique publié en appli-
cation de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 23 janvier 2008)

Avis d’instruction de projets de monographies de la Pharmacopée
française, Xe édition (notes techniques Pro Pharmacopoea)
(Journal officiel du 25 janvier 2008)

Listes

Liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de
sécurité sociale du régime général, du régime social des indépen-
dants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité
sociale dans les mines et aux emplois d’agent de direction des
unions régionales des caisses d’assurance maladie, valable pour
l’année 2008 (art. R. 123-45 du code de la sécurité sociale et
arrêté du 25 septembre 1998 modifié) (Journal officiel du 4 jan-
vier 2008)

Liste des candidats admis au concours interne pour l’accès au cycle
de formation des élèves directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux (année 2007) (Journal officiel du 17 janvier 2008)

Liste des candidats admis au concours externe pour l’accès au cycle
de formation des élèves directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux (année 2007) (Journal officiel du 17 janvier 2008)

Liste des candidats admis au titre de l’année 2007 aux concours
pour l’admission au cycle de formation des élèves directeurs de
classe normale organisé par l’Ecole nationale de la santé publique
(Journal officiel du 22 janvier 2008)

Délibérations

Délibération du 13 décembre 2007 portant organisation générale
du Centre national de gestion (Journal officiel du 23 jan-
vier 2008)
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