
. .

Ministère du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité

Ministère de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative

Plan de classement

Sommaire thématique

Sommaire chronologique

Concours et vacance de postes

l Avis de concours

l Avis de vacance de postes

Liste des textes parus au Journal officiel

Santé

Protection sociale

Solidarité

No 5 - 15 juin 2008

DIRECTION

DES JOURNAUX

OFFICIELS

26, rue Desaix

75727 Paris Cedex 1

www.journal-officiel.gouv.fr

Directeur de la publication : Etienne Marie. - Rédactrice en chef : Catherine Baude
Réalisation de la politique documentaire et des systèmes d’information documentaires

14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP. - Tél. : 01-40-56-45-44

http://www.travail.gouv.fr/
http://www.sante.fr/
http://www.journal-officiel.gouv.fr/
http://www.journal-officiel.gouv.fr/


u

. .

Plan de classement

Administration
Administration générale
Administration centrale
Services déconcentrés
Etablissements sous tutelle

Santé
Professions de santé
Etablissement de santé
Santé publique
Pharmacie

Solidarités
Professions sociales
Etablissements sociaux et médico-sociaux
Action sociale
Droits des femmes
Population, migrations

Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, fonctionnement
Assurance maladie, maternité, décès
Assurance vieillesse
Accidents du travail
Prestations familiales
Mutuelles



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 SOMTHE, Page 1.

. .

Sommaire thématique

Pages

ADMINISTRATION 

Administration générale 
Arrêté du 18 avril 2008 portant composition du jury de titularisation des pharmaciens-

inspecteurs de santé publique – promotion 2007-2008 ........................................................................ 1

Administration centrale 
Arrêté du 24 avril 2008 relatif au renouvellement de la composition du comité médical siégeant

auprès de l’administration centrale des ministères du travail, des relations sociales, de la
famille et de la solidarité, de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative .. 2

Services déconcentrés 
Circulaire DAGPB/SRH1C no 2008-123 du 14 avril 2008 relative à la prise en charge par l’Etat et

les départements des dépenses de personnel des services d’action sociale et de santé placés
sous leur autorité. Etats des emplois et des dépenses donnant lieu à transfert de prise en
charge en 2009. .................................................................................................................................................. 4

Circulaire DAGPB/SRH1C no 2008-124 du 14 avril 2008 relative à la prise en charge à compter
du 1er janvier 1987 par l’Etat et les départements des dépenses de personnels des services
d’action sociale et de santé placés sous leur autorité. Régularisation prévue à l’article 7 de la
loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 .............................................................................................................. 35

Etablissements sous tutelle 
Décision du 28 mars 2008 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assis-

tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique (partie législative) ......................................................................................... 61

Décision no 2008-08 du 3 avril 2008 portant création à l’Agence de la biomédecine d’un collège,
d’experts néphrologues pour les comités donneur vivants ................................................................ 63

Décision no 2008-09 du 3 avril 2008 portant nomination au collège d’experts néphrologues pour
les comités donneurs vivants auprès de l’Agence de la biomédecine .......................................... 64

Décision DG no 2008-90 du 8 avril 2008 portant modification de l’organisation générale de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ........................................................ 65

Décision du 8 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique (partie législative) ......................................................................................... 68

Décision du 9 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partielé-
gislative) ................................................................................................................................................................ 70

Décision du 10 avril 2008 portant délégation de signature au Fonds d’indemnisation des vic-
times de l’amiante ............................................................................................................................................. 71

Décision du 14 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 72

Décision du 14 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 73

Décision du 14 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 75



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 SOMTHE, Page 2.

. .

Pages

Décision du 15 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 76

Décision du 15 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 77

Décision du 15 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique (partie législative) ......................................................................................... 78

Décision du 15 avril 2008 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 .................................................................................................................................................... 79

Décision du 15 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 81

Décision DG no 2008-112 du 16 avril 2008 portant désignation d’inspecteur de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé .................................................................................. 83

Décision DG no 2008-113 du 16 avril 2008 portant habilitation d’inspecteur de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ............................................................................................. 84

Décision du 16 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 85

Décision du 16 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 86

Décision du 16 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 87

Décision du 16 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 88

Décision du 16 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 90

Décision du 16 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 91

Décision du 16 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 92

Décision no 2008-03 du 17 avril 2008 ............................................................................................................. 94
Décision DG no 2008-106 du 18 avril 2008 portant modification de l’organisation générale de

l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ........................................................ 95
Décision no 2008-10 du 21 avril 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9

du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour l’examen des caractéristiques génétique d’une personne à des fins médicales .............. 96

Décision du 22 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 100

Décision no 08-0008 du 23 avril 2008 portant délégation de signature à M. Lartigue (Bruno) . 101
Décision DG no 2008-126 du 23 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 102
Décision DG no 2008-127 du 23 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 103
Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal

en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 104

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic préna-
talen application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 105



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 SOMTHE, Page 3.

. .

Pages

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 106

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 107

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 108

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités clinique d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique .................................................................................................................................................... 109

Décision du 23 avril 2008 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) ................................................................................................................ 110

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 111

Décision du 23 avril 2008 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 .................................................................................................................................................... 112

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 113

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 114

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biolo-
gique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des disposi-
tions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative) ........................... 115

Décision DG no 2008-95 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 116

Décision DG no 2008-96 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 117

Décision DG no 2008-97 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 118

Décision DG no 2008-98 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 119

Décision DG no 2008-99 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 120

Décision DG no 2008-100 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 121

Décision DG no 2008-101 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 122

Décision DG no 2008-102 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 123

Décision DG no 2008-103 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 124

Décision DG no 2008-104 du 25 avril 2008 portant délégations de signature à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ............................................................................................. 125

Décision DG no 2008-105 du 25 avril 2008 portant délégations de signature à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ............................................................................................. 126

Décision DG no 2008-128 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 127

Décision du 25 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 128

Décision du 28 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 129



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 SOMTHE, Page 4.

. .

Pages

Décision no 2008-15 du 30 avril 2008 fixant les modalités de déclaration des équipes pluridisci-
plinaires auxquelles doivent appartenir les médecins qui prescrivent des examens des carac-
téristiques génétiques pour les personnes asymptomatiques présentant des antécédents
familiaux ............................................................................................................................................................... 130

Décision no 2008-16 du 2 mai 2008 fixant la composition du collège d’experts « recherche sur
l’embryon humain et les cellules embryonnaires » de l’Agence de la biomédecine ................ 132

Décision no 2008-17 du 2 mai 2008 portant modification de la composition du collège d’experts
pour l’examen des dossiers d’agréments de praticiens ....................................................................... 134

Décision du 5 mai 2008 fixant la date des élections des représentants du personnel au sein des
commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des scientifiques et
techniciens de laboratoire auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ....................................................................................................................................................................... 135

Décision DG no 2008-132 du 7 mai 2008 portant délégation de signature à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ................................................................................................... 136

SANTÉ 

Professions de santé 
Circulaire interministérielle DGAS/SD5B no 2008-141 du 21 avril 2008 relative au financement

des gratifications obligatoires de stage étudiants dans les établissements et services sociaux
ou médico-sociaux privés dans le cadre des formations initiales préparant aux diplômes de
travail social ........................................................................................................................................................ 137

Etablissements de santé 
Arrêté du 15 avril 2008 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à l’Assistance

publique - hôpitaux de Paris au titre de l’activité déclarée au mois de février 2008 ............... 139
Arrêté du 22 avril 2008 fixant la dotation annuelle de financement de l’établissement public

territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’année 2008 ................................................. 141
Arrêté du 28 avril 2008 fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie versées

sous forme de dotations ou forfaits annuels à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris .... 142
Arrêté du 15 mai 2008 relatif à la composition nominative du conseil d’administration de

l’Assistance publique - hôpitaux de Paris ................................................................................................. 144
Circulaire DHOS/F4/DGCP/5C no 2008-98 du 25 mars 2008 relative à l’état des prévisions de

recettes et de dépenses .................................................................................................................................. 146
Circulaire DGS/MC4 no 2008-140 du 10 avril 2008 relative aux hospitalisations psychiatriques

sans consentement en 2005 – Transmission du rapport d’activité pour 2007 ............................ 172
Circulaire DGS/DHOS/RI/E2 no 2008-154 du 6 mai 2008 relative au bilan des activités de lutte

contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2007 ...... 186

PERSONNEL

Arrêté du 31 mars 2008 fixant, pour l’année 2007, les taux annuels de l’indemnité de responsa-
bilité attribuée aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière reclassés
dans le grade de la classe provisoire (corps des directeurs d’hôpital) .......................................... 214

Arrêté du 31 mars 2008 fixant pour l’année 2007, les taux annuels de l’indemnité de responsa-
bilité attribuée au corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction
publique hospitalière ........................................................................................................................................ 215

Arrêté du 31 mars 2008 fixant, pour l’année 2007, les taux annuels de l’indemnité de responsa-
bilité attribuée au corps des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de la
fonction publique hospitalière ....................................................................................................................... 216

Santé publique 
Circulaire DHOS/DSS/DREES/UNCAM no 2008-130 du 14 avril 2008 relative aux nouvelles

modalités opérationnelles de définition des zones géographiques de répartition des médecins
généralistes .......................................................................................................................................................... 217

PROTECTION SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE, ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Circulaire interministérielle DGS/RI2/DHOS/DGT/DSS no 2008-91 du 13 mars 2008 relative aux
recommandations de prise en charge des personnes exposées à un risque de transmission
du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ...................................................................................... 222



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 SOMTHE, Page 5.

. .

Pages

Circulaire DGS/DUS/RI1 no 2008-138 du 17 avril 2008 relative aux modalités de mise en œuvre
du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole ................................ 237

Circulaire interministérielle DGS/SDEA2/DDSC/SDGR no 2008-142 du 24 avril 2008 relative à la
prévention des noyades pour l’année 2008 ............................................................................................. 278

SOLIDARITÉS 

Professions sociales 

Note d’information DGAS/SD4A no 2008-116 du 8 avril 2008 relative à la mise en œuvre des
contrats de professionnalisation ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme de travail social 280

Etablissements sociaux et médico-sociaux 

Arrêté du 7 mai 2008 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social à but non lucratif ...................... 283

Note d’information DGAS/5B/2C no 2008-103 du 26 mars 2008 relative aux nouvelles modalités
de médicalisation et de tarification des logements foyers ainsi qu’aux nouvelles règles appli-
cables en matière de sécurité incendie dans ces structures .............................................................. 292

PROTECTION SOCIALE 

Sécurité sociale : organisation, fonctionnement 

Circulaire DSS/5B no 2008-119 du 8 avril 2008 relative à la mise en œuvre de la contribution
patronale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attribu-
tions gratuites d’actions .................................................................................................................................. 299

Assurance maladie, maternité, décès 

Lettre ministérielle DSS/2A du 25 avril 2008 relative au renouvellement anticipé du droit à
l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ........................................................ 303



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 SOMCHR, Page 1.

. .

Sommaire chronologique

Pages

13 mars 2008

Circulaire interministérielle DGS/RI2/DHOS/DGT/DSS no 2008-91 du 13 mars 2008 relative aux
recommandations de prise en charge des personnes exposées à un risque de transmission
du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ...................................................................................... 222

25 mars 2008

Circulaire DHOS/F4/DGCP/5C no 2008-98 du 25 mars 2008 relative à l’état des prévisions de
recettes et de dépenses .................................................................................................................................. 146

26 mars 2008

Note d’information DGAS/5B/2C no 2008-103 du 26 mars 2008 relative aux nouvelles modalités
de médicalisation et de tarification des logements foyers ainsi qu’aux nouvelles règles appli-
cables en matière de sécurité incendie dans ces structures .............................................................. 292

28 mars 2008

Décision du 28 mars 2008 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique (partie législative) ......................................................................................... 61

31 mars 2008

Arrêté du 31 mars 2008 fixant, pour l’année 2007, les taux annuels de l’indemnité de responsa-
bilité attribuée aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière reclassés
dans le grade de la classe provisoire (corps des directeurs d’hôpital) .......................................... 214

Arrêté du 31 mars 2008 fixant pour l’année 2007, les taux annuels de l’indemnité de responsa-
bilité attribuée au corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction
publique hospitalière ........................................................................................................................................ 215

Arrêté du 31 mars 2008 fixant, pour l’année 2007, les taux annuels de l’indemnité de responsa-
bilité attribuée au corps des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de la
fonction publique hospitalière ....................................................................................................................... 216

3 avril 2008

Décision no 2008-08 du 3 avril 2008 portant création à l’Agence de la biomédecine d’un collège,
d’experts néphrologues pour les comités donneur vivants ................................................................ 63

Décision no 2008-09 du 3 avril 2008 portant nomination au collège d’experts néphrologues pour
les comités donneurs vivants auprès de l’Agence de la biomédecine .......................................... 64

8 avril 2008

Décision DG no 2008-90 du 8 avril 2008 portant modification de l’organisation générale de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ........................................................ 65

Décision du 8 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique (partie législative) ......................................................................................... 68

Circulaire DSS/5B no 2008-119 du 8 avril 2008 relative à la mise en œuvre de la contribution
patronale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attribu-
tions gratuites d’actions .................................................................................................................................. 299



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 SOMCHR, Page 2.

. .

Pages

Note d’information DGAS/SD4A no 2008-116 du 8 avril 2008 relative à la mise en œuvre des
contrats de professionnalisation ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme de travail social 280

9 avril 2008

Décision du 9 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partielé-
gislative) ................................................................................................................................................................ 70

10 avril 2008

Décision du 10 avril 2008 portant délégation de signature au Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante ....................................................................................................................................... 71

Circulaire DGS/MC4 no 2008-140 du 10 avril 2008 relative aux hospitalisations psychiatriques
sans consentement en 2005 – Transmission du rapport d’activité pour 2007 ............................ 172

14 avril 2008

Décision du 14 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 72

Décision du 14 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 73

Décision du 14 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 75

Circulaire DAGPB/SRH1C no 2008-123 du 14 avril 2008 relative à la prise en charge par l’Etat et
les départements des dépenses de personnel des services d’action sociale et de santé placés
sous leur autorité. Etats des emplois et des dépenses donnant lieu à transfert de prise en
charge en 2009. .................................................................................................................................................. 4

Circulaire DAGPB/SRH1C no 2008-124 du 14 avril 2008 relative à la prise en charge à compter
du 1er janvier 1987 par l’Etat et les départements des dépenses de personnels des services
d’action sociale et de santé placés sous leur autorité. Régularisation prévue à l’article 7 de la
loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 .............................................................................................................. 35

Circulaire DHOS/DSS/DREES/UNCAM no 2008-130 du 14 avril 2008 relative aux nouvelles
modalités opérationnelles de définition des zones géographiques de répartition des médecins
généralistes .......................................................................................................................................................... 217

15 avril 2008

Arrêté du 15 avril 2008 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris au titre de l’activité déclarée au mois de février 2008 ............... 139

Décision du 15 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 76

Décision du 15 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 77

Décision du 15 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique (partie législative) ......................................................................................... 78

Décision du 15 avril 2008 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 .................................................................................................................................................... 79



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 SOMCHR, Page 3.

. .

Pages

Décision du 15 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 81

16 avril 2008

Décision DG no 2008-112 du 16 avril 2008 portant désignation d’inspecteur de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé .................................................................................. 83

Décision DG no 2008-113 du 16 avril 2008 portant habilitation d’inspecteur de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ............................................................................................. 84

Décision du 16 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 85

Décision du 16 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 86

Décision du 16 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 87

Décision du 16 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 88

Décision du 16 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 90

Décision du 16 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 91

Décision du 16 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 92

17 avril 2008

Décision no 2008-03 du 17 avril 2008 ............................................................................................................. 94

Circulaire DGS/DUS/RI1 no 2008-138 du 17 avril 2008 relative aux modalités de mise en œuvre
du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole ................................ 237

18 avril 2008

Arrêté du 18 avril 2008 portant composition du jury de titularisation des pharmaciens-
inspecteurs de santé publique – promotion 2007-2008 ........................................................................ 1

Décision DG no 2008-106 du 18 avril 2008 portant modification de l’organisation générale de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ........................................................ 95

21 avril 2008

Décision no 2008-10 du 21 avril 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9
du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour l’examen des caractéristiques génétique d’une personne à des fins médicales .............. 96

Circulaire interministérielle DGAS/SD5B no 2008-141 du 21 avril 2008 relative au financement
des gratifications obligatoires de stage étudiants dans les établissements et services sociaux
ou médico-sociaux privés dans le cadre des formations initiales préparant aux diplômes de
travail social ........................................................................................................................................................ 137

22 avril 2008

Arrêté du 22 avril 2008 fixant la dotation annuelle de financement de l’établissement public
territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’année 2008 ................................................. 141



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 SOMCHR, Page 4.

. .

Pages

Décision du 22 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 100

23 avril 2008

Décision no 08-0008 du 23 avril 2008 portant délégation de signature à M. Lartigue (Bruno) . 101
Décision DG no 2008-126 du 23 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 102
Décision DG no 2008-127 du 23 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 103
Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal

en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 104

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic préna-
talen application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 105

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 106

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 107

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 108

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités clinique d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique .................................................................................................................................................... 109

Décision du 23 avril 2008 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) ................................................................................................................ 110

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 111

Décision du 23 avril 2008 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 .................................................................................................................................................... 112

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique .............................................................................................................................. 113

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 114

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biolo-
gique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des disposi-
tions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative) ........................... 115

24 avril 2008

Arrêté du 24 avril 2008 relatif au renouvellement de la composition du comité médical siégeant
auprès de l’administration centrale des ministères du travail, des relations sociales, de la
famille et de la solidarité, de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative .. 2

Circulaire interministérielle DGS/SDEA2/DDSC/SDGR no 2008-142 du 24 avril 2008 relative à la
prévention des noyades pour l’année 2008 ............................................................................................. 278

25 avril 2008

Décision DG no 2008-95 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 116



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 SOMCHR, Page 5.

. .

Pages

Décision DG no 2008-96 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 117

Décision DG no 2008-97 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 118

Décision DG no 2008-98 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 119

Décision DG no 2008-99 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 120

Décision DG no 2008-100 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 121

Décision DG no 2008-101 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 122

Décision DG no 2008-102 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 123

Décision DG no 2008-103 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 124

Décision DG no 2008-104 du 25 avril 2008 portant délégations de signature à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ............................................................................................. 125

Décision DG no 2008-105 du 25 avril 2008 portant délégations de signature à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ............................................................................................. 126

Décision DG no 2008-128 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé .................................................................................................................... 127

Décision du 25 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 128

Lettre ministérielle DSS/2A du 25 avril 2008 relative au renouvellement anticipé du droit à
l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ........................................................ 303

28 avril 2008

Arrêté du 28 avril 2008 fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotations ou forfaits annuels à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris .... 142

Décision du 28 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative) ............................................................................................................................................................ 129

30 avril 2008

Décision no 2008-15 du 30 avril 2008 fixant les modalités de déclaration des équipes pluridisci-
plinaires auxquelles doivent appartenir les médecins qui prescrivent des examens des carac-
téristiques génétiques pour les personnes asymptomatiques présentant des antécédents
familiaux ............................................................................................................................................................... 130

2 mai 2008

Décision no 2008-16 du 2 mai 2008 fixant la composition du collège d’experts « recherche sur
l’embryon humain et les cellules embryonnaires » de l’Agence de la biomédecine ................ 132

Décision no 2008-17 du 2 mai 2008 portant modification de la composition du collège d’experts
pour l’examen des dossiers d’agréments de praticiens ....................................................................... 134

5 mai 2008

Décision du 5 mai 2008 fixant la date des élections des représentants du personnel au sein des
commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des scientifiques et
techniciens de laboratoire auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ....................................................................................................................................................................... 135

6 mai 2008

Circulaire DGS/DHOS/RI/E2 no 2008-154 du 6 mai 2008 relative au bilan des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2007 ...... 186



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 SOMCHR, Page 6.

. .

Pages

7 mai 2008

Arrêté du 7 mai 2008 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social à but non lucratif ...................... 283

Décision DG no 2008-132 du 7 mai 2008 portant délégation de signature à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ................................................................................................... 136

15 mai 2008

Arrêté du 15 mai 2008 relatif à la composition nominative du conseil d’administration de
l’Assistance publique - hôpitaux de Paris ................................................................................................. 144



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 SOMTHE, Page 1.

. .

Avis de concours

Pages

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonc-
tion publique hospitalière ............................................................................................................................... 304

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d’un secrétaire médical de la fonc-
tion publique hospitalière ............................................................................................................................... 305



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 SOMTHE, Page 1.

. .

Avis de vacance de postes

Pages

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix ......................... 306

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux devant être pourvus au choix .................... 307

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix ......................... 308

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 309

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 310

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 311

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 312

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 313

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 314

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 315

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 316

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 317

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 318

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 319

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 320

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 321

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 322

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 323

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 324

Avis de vacance de postes d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvus au choix ... 325

Avis de vacance de postes d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvus au choix ... 326

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 327

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 328

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers ............................................................. 329

Avis de vacance de postes d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvus au choix ... 330

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix ......................... 331

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix ......................... 332

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux devant être pourvus au choix .................... 333

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix ......................... 334

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux devant être pourvus au choix .................... 335

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux devant être pourvus au choix .................... 336

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 337

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 338

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 339

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 340

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 341

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix .... 342



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 TXTJO, Page 1.

. .

Sommaire des textes parus au Journal officiel

LOI
LOI no 2008-472 du 22 mai 2008 autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de

la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité
sociale (1) (Journal officiel du 23 mai 2008)

Rapports
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2008-480 du 22 mai 2008 transposant

en matière de don de gamètes et d’assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (Journal officiel du 23 mai 2008)

Ordonnances
Ordonnance no 2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de don de gamètes et d’assistance

médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars
2004 (Journal officiel du 23 mai 2008)

Décrets
Décret no 2008-409 du 28 avril 2008 relatif à la majoration unique des allocations familiales à qua-

torze ans (Journal officiel du 29 avril 2008)

Décret no 2008-410 du 28 avril 2008 fixant le taux de la majoration unique des allocations familiales à
quatorze ans (Journal officiel du 29 avril 2008)

Décret no 2008-413 du 28 avril 2008 modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale issues
du décret no 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) (Journal offi-
ciel du 30 avril 2008)

Décret du 28 avril 2008 portant nomination du directeur général du centre hospitalier régional de
Nancy - M. Vigouroux (Philippe) (Journal officiel du 30 avril 2008)

Décret no 2008-416 du 29 avril 2008 fixant le taux des cotisations prévues à l’article 23, paragraphe 8,
du statut national du personnel des industries électriques et gazières (Journal officiel du
30 avril 2008)

Décret du 2 mai 2008 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé - M. Chollet (François) (Journal officiel du
4 mai 2008)

Décret no 2008-432 du 5 mai 2008 relatif à l’attribution d’une indemnité de fonctions et de perfor-
mance allouée aux fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional, directeur départe-
mental ou directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales (Journal officiel du 7 mai 2008)

Décret no 2008-433 du 6 mai 2008 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires (Jour-
nal officiel du 7 mai 2008)

Décret no 2008-434 du 6 mai 2008 relatif aux médicaments vétérinaires et aux établissements phar-
maceutiques vétérinaires (Journal officiel du 7 mai 2008)

Décret no 2008-435 du 6 mai 2008 relatif à la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques à
usage humain (Journal officiel du 7 mai 2008)

Décret no 2008-436 du 6 mai 2008 relatif à l’enregistrement des médicaments homéopathiques et des
médicaments traditionnels à base de plantes (Journal officiel du 7 mai 2008)

Décret no 2008-437 du 6 mai 2008 modifiant le décret no 2007-455 du 25 mars 2007 fixant les condi-
tions d’accès du public à la banque de données administratives et scientifiques de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 7 mai 2008)

Décret no 2008-450 du 7 mai 2008 relatif à l’accès des enfants à la prestation de compensation (Jour-
nal officiel du 11 mai 2008)

Décret no 2008-451 du 7 mai 2008 relatif à l’accès des enfants à la prestation de compensation (Jour-
nal officiel du 11 mai 2008)



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 TXTJO, Page 2.

. .

Décret no 2008-454 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d’indemnisation des jours accumulés sur le
compte épargne-temps des agents de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
16 mai 2008)

Décret no 2008-455 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d’indemnisation des jours accumulés sur le
compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des éta-
blissements publics de santé (Journal officiel du 16 mai 2008)

Décret no 2008-456 du 14 mai 2008 relatif au financement des heures supplémentaires dans la fonc-
tion publique hospitalière (Journal officiel du 16 mai 2008)

Décret du 14 mai 2008 portant intégration (inspection générale des affaires sociales) - M. Leconte
(Thierry) (Journal officiel du 16 mai 2008)

Décret no 2008-464 du 15 mai 2008 relatif à la redevance due à l’hôpital par les praticiens hospitaliers
à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé (Journal offi-
ciel du 18 mai 2008)

Décret du 15 mai 2008 portant nomination (inspection générale des affaires sociales) (Journal officiel
du 18 mai 2008)

Décret no 2008-468 du 19 mai 2008 relatif au contrôle interne des institutions de prévoyance, des
mutuelles et de leurs unions (Journal officiel du 21 mai 2008)

Décret no 2008-486 du 22 mai 2008 modifiant les dispositions relatives aux comités régionaux de
coordination de la mutualité, au Conseil supérieur de la mutualité et au registre national des
mutuelles (Journal officiel du 24 mai 2008)

Décret no 2008-489 du 22 mai 2008 relatif à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
(Journal officiel du 25 mai 2008)

Arrêtés
Arrêté du 31 janvier 2008 portant inscription à un tableau d’avancement (personnels de direction des

établissements mentionnés à l’article 2 [1o et 7o] de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée por-
tant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) (Journal officiel du
7 mai 2008)

Arrêté du 6 février 2008 relatif aux références et nomenclatures applicables au guide d’évaluation
des besoins de compensation des personnes handicapées prévu à l’article R. 146-28 du code de
l’action sociale et des familles (Journal officiel du 6 mai 2008)

Arrêté du 11 mars 2008 portant nomination au comité de surveillance du fonds de solidarité vieil-
lesse et désignation de son président (Journal officiel du 7 mai 2008)

Arrêté du 1er avril 2008 modifiant les dispositions comptables du code de la sécurité sociale relatives
aux opérations en devises (Journal officiel du 26 avril 2008)

Arrêté du 3 avril 2008 relatif aux missions et à la composition du comité de suivi du plan national
d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010 (Journal officiel du 15 mai 2008)

Arrêté du 7 avril 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive » en application des dispositions des I
et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l’article 83
de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Jour-
nal officiel du 26 avril 2008)

Arrêté du 9 avril 2008 relatif au financement en 2008 de la mission nationale et des missions régio-
nales ou interrégionales d’appui à l’investissement, de la mission nationale pour la tarification à
l’activité et de la mission nationale et des missions régionales ou interrégionales d’expertise et
d’audit hospitaliers (Journal officiel du 26 avril 2008)

Arrêté du 9 avril 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
sage-femme en application des dispositions des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique (Journal officiel du 3 mai 2008)

Arrêté du 9 avril 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité oncologie en application des dispositions des I et I bis de l’article L.
4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l’article 83 de la loi no 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du
3 mai 2008)

Arrêté du 9 avril 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « gériatrie » en application des dispositions des I et I bis de l’article L.
4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l’article 83 de la loi no 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du
6 mai 2008)
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Arrêté du 11 avril 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « gynécologie-obstétrique » en application des dispositions des I et I bis
de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l’article 83 de la loi
no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel
du 6 mai 2008)

Arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance
médicale à la procréation (Journal officiel du 23 mai 2008)

Arrêté du 14 avril 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « médecine du travail » en application des dispositions des I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l’article 83 de la loi no

2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel
du 6 mai 2008)

Arrêté du 14 avril 2008 portant inscription à un tableau d’avancement complémentaire (personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 [1o et 7o] de la loi no 86-33 du 9 janvier
1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) (Journal
officiel du 7 mai 2008)

Arrêté du 14 avril 2008 portant approbation des statuts types des sociétés d’assurance constitués en
vue de l’exécution des opérations prévues à l’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale (Jour-
nal officiel du 17 mai 2008)

Arrêté du 15 avril 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « psychiatrie » en application des dispositions des I et I bis de l’article L.
4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l’article 83 de la loi no 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du
6 mai 2008)

Arrêté du 15 avril 2008 relatif au contenu du livret d’accueil des établissements de santé (Journal
officiel du 15 mai 2008)

Arrêté du 16 avril 2008 portant approbation du compte financier 2007 de l’agence régionale de
l’hospitalisation de Picardie (Journal officiel du 29 avril 2008)

Arrêté du 16 avril 2008 portant nomination au Bureau central de tarification (Journal officiel du
6 mai 2008)

Arrêté du 17 avril 2008 prorogeant le mandat des membres des comités d’experts chargés d’autori-
ser les prélèvements d’organes et de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse sur
une personne vivante (Journal officiel du 2 mai 2008)

Arrêté du 17 avril 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « pédiatrie » en application des dispositions des I et I bis de l’article L.
4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l’article 83 de la loi no 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du
6 mai 2008)

Arrêté du 17 avril 2008 portant nomination au conseil d’administration de l’Etablissement de prépa-
ration et de réponse aux urgences sanitaires (Journal officiel du 14 mai 2008)

Arrêté du 18 avril 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin en application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et
de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles (Journal officiel du 26 avril 2008)

Arrêté du 18 avril 2008 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2000 relatif à l’organisation du service des
droits des femmes et de l’égalité (Journal officiel du 30 avril 2008)

Arrêté du 18 avril 2008 portant nomination au conseil d’administration du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
(Journal officiel du 3 mai 2008)

Arrêté du 21 avril 2008 fixant pour l’année 2008 le montant de la participation des régimes obliga-
toires de base de l’assurance vieillesse au financement de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (Journal officiel du 2 mai 2008)

Arrêté du 21 avril 2008 complétant l’arrêté du 15 janvier 2008 fixant pour les années 2008 et 2009 les
taux de promotion dans les corps du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité,
du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et du corps interministériel des infirmiers et
infirmières des services médicaux des administrations de l’Etat (Journal officiel du 2 mai 2008)

Arrêté du 21 avril 2008 complétant l’arrêté du 15 janvier 2008 fixant pour les années 2008 et 2009 les
taux de promotion dans les corps du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité,
du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et du corps interministériel des infirmiers et
infirmières des services médicaux des administrations de l’Etat (rectificatif) (Journal officiel du
3 mai 2008)
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Arrêté du 21 avril 2008 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 4 mai 2008)

Arrêté du 21 avril 2008 portant habilitation des médecins du service de santé des armées en qualité
d’agents sanitaires du contrôle sanitaire aux frontières (Journal officiel du 6 mai 2008)

Arrêté du 22 avril 2008 modifiant l’arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles de saisine, de fonc-
tionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et
chargées de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours
de la fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d’un diplôme ou titre spécifique portant
sur une spécialité de formation précise (Journal officiel du 26 avril 2008)

Arrêté du 22 avril 2008 fixant la liste des établissements publics de santé dans lesquels les directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux exercent les fonctions de directeur (Journal
officiel du 27 avril 2008)

Arrêté du 22 avril 2008 portant attribution de fonctions de directeur général du centre hospitalier
régional de Nantes (Loire-Atlantique) (Journal officiel du 7 mai 2008)

Arrêté du 22 avril 2008 portant nomination au conseil d’administration du fonds de solidarité (Jour-
nal officiel du 7 mai 2008)

Arrêté du 23 avril 2008 portant approbation du compte financier 2007 de l’agence régionale de
l’hospitalisation de Bourgogne (Journal officiel du 3 mai 2008)

Arrêté du 23 avril 2008 fixant le modèle du formulaire « Soins reçus à l’étranger - Déclaration à
compléter par l’assuré(e) » (Journal officiel du 3 mai 2008)

Arrêté du 23 avril 2008 relatif à la composition du rapport d’activité des comités de protection des
personnes mentionné à l’article R. 1123-19 du code de la santé publique (Journal officiel du
11 mai 2008)

Arrêté du 23 avril 2008 portant approbation du compte financier 2007 de l’agence régionale de
l’hospitalisation Réunion-Mayotte (Journal officiel du 15 mai 2008)

Arrêté du 24 avril 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques rembour-
sables aux assurés sociaux (Journal officiel du 29 avril 2008)

Arrêté du 24 avril 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à
l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 29 avril 2008)

Arrêté du 24 avril 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques rembour-
sables aux assurés sociaux (Journal officiel du 30 avril 2008)

Arrêté du 24 avril 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à
l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 30 avril 2008)

Arrêté du 24 avril 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques rembour-
sables aux assurés sociaux (Journal officiel du 30 avril 2008)

Arrêté du 24 avril 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à
l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 30 avril 2008)

Arrêté du 24 avril 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à
l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 2 mai 2008)

Arrêté du 24 avril 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des col-
lectivités et divers services publics (Journal officiel du 6 mai 2008)

Arrêté du 24 avril 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en
charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 6 mai 2008)

Arrêté du 24 avril 2008 portant inscription à un tableau d’avancement (médecins inspecteurs en chef
de santé publique) (Journal officiel du 6 mai 2008)

Arrêté du 24 avril 2008 portant inscription à un tableau d’avancement (médecins généraux de santé
publique) (Journal officiel du 6 mai 2008)

Arrêté du 24 avril 2008 portant inscription à un tableau d’avancement (pharmaciens inspecteurs en
chef de santé publique) (Journal officiel du 6 mai 2008)

Arrêté du 24 avril 2008 portant inscription à un tableau d’avancement (pharmaciens généraux de
santé publique) (Journal officiel du 6 mai 2008)

Arrêté du 25 avril 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 2 mai 2008)

Arrêté du 25 avril 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des col-
lectivités et divers services publics (Journal officiel du 2 mai 2008)
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Arrêté du 25 avril 2008 portant autorisation temporaire d’exercice de la médecine en France en appli-
cation des dispositions de l’article L. 4131-4 du code de la santé publique (Journal officiel du
15 mai 2008)

Arrêté du 25 avril 2008 portant autorisation temporaire d’exercice de la médecine en France en appli-
cation des dispositions de l’article L. 4131-4 du code de la santé publique (Journal officiel du
15 mai 2008)

Arrêté du 25 avril 2008 portant nomination à la Commission nationale permanente de biologie médi-
cale (Journal officiel du 15 mai 2008)

Arrêté du 25 avril 2008 portant nomination dans l’emploi de directeur adjoint des affaires sanitaires
et sociales à la DDASS des Hauts-de-Seine (Journal officiel du 17 mai 2008)

Arrêté du 25 avril 2008 portant nomination dans l’emploi de directrice adjointe des affaires sanitaires
et sociales à la DRASS de Nord - Pas-de-Calais (Journal officiel du 17 mai 2008)

Arrêté du 28 avril 2008 portant nomination aux commissions de classement des fonctionnaires de
France Télécom et des fonctionnaires de La Poste (Journal officiel du 2 mai 2008)

Arrêté du 28 avril 2008 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances et de maî-
trise de la langue française mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé
publique (session 2008) (Journal officiel du 3 mai 2008)

Arrêté du 28 avril 2008 portant nomination au cabinet de la secrétaire d’Etat chargée de la famille
(Journal officiel du 3 mai 2008)

Arrêté du 28 avril 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 6 mai 2008)

Arrêté du 28 avril 2008 fixant le montant dû par le fonds de solidarité vieillesse à l’ARRCO et à
l’AGIRC pour 2008 (Journal officiel du 8 mai 2008)

Arrêté du 28 avril 2008 portant modification de l’arrêté du 31 juillet 2006 fixant le modèle de la carte
de stationnement pour personnes handicapées (Journal officiel du 10 mai 2008)

Arrêté du 28 avril 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 20 mai 2008)

Arrêté du 28 avril 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des col-
lectivités et divers services publics (Journal officiel du 20 mai 2008)

Arrêté du 29 avril 2008 relatif au régime spécial d’assurance maladie et maternité des industries élec-
triques et gazières (Journal officiel du 30 avril 2008)

Arrêté du 30 avril 2008 portant approbation du compte financier 2007 de l’agence régionale de
l’hospitalisation d’Aquitaine (Journal officiel du 15 mai 2008)

Arrêté du 30 avril 2008 portant approbation du compte financier de l’année 2007 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Nord - Pas-de-Calais (Journal officiel du 15 mai 2008)

Arrêté du 30 avril 2008 fixant les conditions d’indemnisation des hydrogéologues agréés en matière
d’hygiène publique (Journal officiel du 21 mai 2008)

Arrêté du 5 mai 2008 fixant les montants de l’indemnité de fonctions et de performance allouée aux
fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional, directeur départemental ou directeur
adjoint des affaires sanitaires et sociales (Journal officiel du 7 mai 2008)

Arrêté du 5 mai 2008 relatif au changement de distributeur de la solution viscoélastique SUPLASYN
inscrite au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 mai 2008)

Arrêté du 5 mai 2008 relatif aux modifications des conditions d’inscription du genou 3C100 C-LEG de
la société Otto Bock inscrit au chapitre 7 du titre II de la liste des produits et prestations rembour-
sables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 15 mai 2008)

Arrêté du 5 mai 2008 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales
dans les établissements de santé (Journal officiel du 15 mai 2008)

Arrêté du 5 mai 2008 modifiant l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées
comme stupéfiants (Journal officiel du 15 mai 2008)

Arrêté du 5 mai 2008 modifiant l’arrêté du 3 avril 2008 fixant au titre de l’année 2008 le nombre de
postes offerts au concours professionnel pour l’accès à la classe exceptionnelle du corps des
secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales (femmes et hommes)
(Journal officiel du 15 mai 2008)

Arrêté du 5 mai 2008 autorisant au titre de l’année 2008 l’ouverture de concours externe et interne
pour le recrutement de techniciens de laboratoire de classe normale de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 20 mai 2008)
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Arrêté du 5 mai 2008 modifiant l’arrêté du 9 avril 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exer-
cer en France la profession de médecin dans la spécialité « oncologie » en application des disposi-
tions des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de
l’article 83 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour
2007 (Journal officiel du 20 mai 2008)

Arrêté du 5 mai 2008 portant création du comité de pilotage restreint et des groupes de travail du
comité national de suivi du plan pour préserver l’efficacité des antibiotiques (Journal officiel du
22 mai 2008)

Arrêté du 6 mai 2008 fixant la nature et les modalités de présentation des informations administra-
tives et de la documentation scientifique fournies à l’appui des demandes d’autorisation de mise
sur le marché mentionnées aux articles R. 5141-16, R. 5141-18, R. 5141-20 du code de la santé
publique (Journal officiel du 7 mai 2008)

Arrêté du 6 mai 2008 fixant la présentation et le contenu du résumé des caractéristiques du produit
mentionné à l’article R. 5141-15 du code de la santé publique (Journal officiel du 7 mai 2008)

Arrêté du 6 mai 2008 portant application de l’article R. 5141-35 du code de la santé publique et relatif
aux modifications des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires (Journal
officiel du 7 mai 2008)

Arrêté du 6 mai 2008 pris pour l’application de l’article R. 5121-21 du code de la santé publique
(Journal officiel du 7 mai 2008)

Arrêté du 6 mai 2008 pris pour l’application de l’article R. 5121-45 du code de la santé publique et du
2o de l’article 59 du décret no 2008-435 du 6 mai 2008 relatif à la mise sur le marché des spécialités
pharmaceutiques à usage humain et relatif au renouvellement de l’autorisation de mise sur le mar-
ché (Journal officiel du 7 mai 2008)

Arrêté du 6 mai 2008 pris en application de l’article R. 5121-99 du code de la santé publique et relatif
au renouvellement de l’enregistrement des médicaments traditionnels à base de plantes (Journal
officiel du 7 mai 2008)

Arrêté du 6 mai 2008 pris en application de l’article R. 5121-99 du code de la santé publique et relatif
au renouvellement de l’enregistrement des médicaments homéopathiques (Journal officiel du
7 mai 2008)

Arrêté du 6 mai 2008 fixant les données comptables et statistiques communiquées par la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés relatives à l’aide médicale de l’Etat et à la
prise en charge par l’Etat des soins mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et
des familles (Journal officiel du 16 mai 2008)

Arrêté du 6 mai 2008 portant nomination d’un membre du conseil de la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés (Journal officiel du 16 mai 2008)

Arrêté du 6 mai 2008 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé (Journal
officiel du 17 mai 2008)

Arrêté du 6 mai 2008 portant autorisation temporaire d’exercice de la médecine en France en appli-
cation des dispositions de l’article L. 4131-4 du code de la santé publique (Journal officiel du
17 mai 2008)

Arrêté du 7 mai 2008 portant délégation de signature (direction de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget) (Journal officiel du 11 mai 2008)

Arrêté du 7 mai 2008 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établisse-
ments et services du secteur social et médico-social à but non lucratif (Journal officiel du
17 mai 2008)

Arrêté du 7 mai 2008 relatif aux références applicables aux étapes du développement habituel d’un
enfant (Journal officiel du 22 mai 2008)

Arrêté du 9 mai 2008 modifiant l’arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent
être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par
cette liste (Journal officiel du 10 mai 2008)

Arrêté du 9 mai 2008 relatif à la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéo-
pathie (Journal officiel du 18 mai 2008)

Arrêté du 13 mai 2008 relatif à la tête en métal et à l’insert pour prothèse totale de hanche Pinnacle
Ultamet de la société Depuy inscrits 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
20 mai 2008)

Arrêté du 13 mai 2008 portant approbation du compte financier 2007 de l’agence régionale de
l’hospitalisation de Basse-Normandie (Journal officiel du 22 mai 2008)



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 TXTJO, Page 7.

. .

Arrêté du 14 mai 2008 fixant le montant de l’indemnité versée aux ayants droit lors du décès d’un
agent de la fonction publique hospitalière titulaire d’un compte épargne-temps (Journal officiel du
16 mai 2008)

Arrêté du 14 mai 2008 fixant les modalités et les montants d’indemnisation des jours épargnés sur
un compte épargne-temps par les agents de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
16 mai 2008)

Arrêté du 14 mai 2008 fixant le montant d’indemnisation des jours accumulés sur leur compte
épargne-temps par les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établisse-
ments publics de santé (Journal officiel du 16 mai 2008)

Arrêté du 14 mai 2008 fixant le montant de l’indemnité versée aux ayants droit lors du décès d’un
praticien titulaire d’un compte épargne-temps (Journal officiel du 16 mai 2008)

Arrêté du 14 mai 2008 pris pour l’application de l’article 8 (II, 6o et 7o) du décret no 90-393 du 2 mai
1990 modifié portant statut particulier de l’inspection générale des affaires sociales (Journal officiel
du 17 mai 2008)

Arrêté du 15 mai 2008 fixant la liste des actes mentionnés au deuxième alinéa du 3o de l’article D.
6154-10-3 du code de la santé publique (Journal officiel du 18 mai 2008)

Arrêté du 15 mai 2008 relatif aux conditions de prise en charge des spécialités pharmaceutiques dis-
posant d’une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article L. 5126-4 du
code de la santé publique (Journal officiel du 20 mai 2008)

Arrêté du 15 mai 2008 portant modification de la liste des établissements et des métiers de la
construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anti-
cipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Journal officiel du 23 mai 2008)

Arrêté du 15 mai 2008 portant modification de la liste des établissements de fabrication, flocage et
calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité
des travailleurs de l’amiante (Journal officiel du 23 mai 2008)

Arrêté du 15 mai 2008 portant modification et complétant la liste des établissements et des métiers
de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Journal officiel du 23 mai 2008)

Arrêté du 15 mai 2008 portant modification de la liste des établissements et des métiers de la
construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anti-
cipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Journal officiel du 23 mai 2008)

Arrêté du 15 mai 2008 portant modification et complétant la liste des établissements de fabrication,
flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante (Journal officiel du 23 mai 2008)

Arrêté du 16 mai 2008 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l’article
L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 22 mai 2008)

Arrêté du 16 mai 2008 relatif à l’inscription de l’endoprothèse coronaire enrobée de paclitaxel
TAXUS LIBERTÉ LONG de la société BOSTON SCIENTIFIC SA au chapitre 1er du titre III de la liste
des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 22 mai 2008)

Arrêté du 16 mai 2008 relatif à l’inscription du pied à restitution d’énergie DYNA C de la société PRO-
TEOR SA au chapitre 7 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 22 mai 2008)

Arrêté du 16 mai 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 23 mai 2008)

Arrêté du 16 mai 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des col-
lectivités et divers services publics (Journal officiel du 23 mai 2008)

Arrêté du 16 mai 2008 fixant le montant de la contribution de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés au fonctionnement de l’Union nationale des professionnels de
santé pour l’exercice 2008 (Journal officiel du 25 mai 2008)

Arrêté du 19 mai 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques rembour-
sables aux assurés sociaux (Journal officiel du 22 mai 2008)

Arrêté du 19 mai 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à
l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 22 mai 2008)

Arrêté du 20 mai 2008 portant délégation de signature (direction de la sécurité sociale) (Journal offi-
ciel du 22 mai 2008)

Arrêté du 23 mai 2008 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 25 mai 2008)
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Décisions

Décision du 22 février 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14
et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 4 mai 2008)

Décision du 22 février 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14
et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 4 mai 2008)

Décision du 22 février 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14
et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 4 mai 2008)

Décision du 22 février 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14
et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 4 mai 2008)

Décision du 4 mars 2008 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des
actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie (Journal officiel du 23 mai 2008)

Décision du 11 mars 2008 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à
l’article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 6 mai 2008)

Décision du 21 mars 2008 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
27 avril 2008)

Décision du 26 mars 2008 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
8 mai 2008)

Décision du 1er avril 2008 relative à une demande de création, d’extension d’établissement sanitaire
et d’installation d’équipement matériel lourd (Journal officiel du 16 mai 2008)

Décision du 8 avril 2008 relative au dossier descriptif de l’activité de fabrication, d’importation ou de
distribution de matières premières à usage pharmaceutique prévu aux articles L. 5138-1 et L.
5138-2 du code de la santé publique (Journal officiel du 29 avril 2008)

Décision du 11 avril 2008 portant nomination d’experts auprès de la Commission nationale de la
Pharmacopée (Journal officiel du 29 avril 2008)

Décision du 11 avril 2008 portant nomination d’experts auprès de la Commission nationale des dis-
positifs médicaux de diagnostic in vitro (Journal officiel du 29 avril 2008)

Décision du 11 avril 2008 portant nomination d’un expert auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 29 avril 2008)

Décision du 11 avril 2008 portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée à
l’article R. 5121-50 du code de la santé publique (Journal officiel du 29 avril 2008)

Décision du 15 avril 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 29 avril 2008)

Décision du 15 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé (Journal officiel du 21 mai 2008)

Décision du 15 avril 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 21 mai 2008)

Décision du 15 avril 2008 portant nomination d’experts auprès de la commission des stupéfiants et
des psychotropes (Journal officiel du 21 mai 2008)

Décision du 15 avril 2008 portant nomination d’un expert auprès de la commission mentionnée à
l’article R. 5131-3 du code de la santé publique (Journal officiel du 21 mai 2008)

Décision du 15 avril 2008 portant nomination d’un expert auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du 21 mai 2008)

Décision du 16 avril 2008 relative à une demande de création, d’extension d’établissement sanitaire
et d’installation d’équipement matériel lourd (Journal officiel du 3 mai 2008)
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Décision du 22 avril 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 7 mai 2008)

Décision du 22 avril 2008 portant nomination d’experts auprès de la Commission nationale de la
Pharmacopée (Journal officiel du 7 mai 2008)

Décision du 22 avril 2008 portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée à
l’article R. 5121-50 du code de la santé publique (Journal officiel du 21 mai 2008)

Décision du 24 avril 2008 portant modification des prix de spécialités pharmaceutiques rembour-
sables aux assurés sociaux (Journal officiel du 2 mai 2008)

Décision du 24 avril 2008 portant nomination d’un expert auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 21 mai 2008)

Décision du 24 avril 2008 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à
l’article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 22 mai 2008)

Décision du 28 avril 2008 portant délégation de signature (direction de l’administration générale et
de la modernisation des services) (Journal officiel du 2 mai 2008)

Décision du 29 avril 2008 relative à une demande de création d’extension d’établissement sanitaire et
d’installation d’équipement matériel lourd (Journal officiel du 17 mai 2008)

Décision du 29 avril 2008 relative à une demande de création, d’extension d’établissement sanitaire
et d’installation d’équipement matériel lourd (Journal officiel du 22 mai 2008)

Décision du 30 avril 2008 relative à une demande de création, d’extension d’établissement sanitaire
et d’installation d’équipement matériel lourd (Journal officiel du 20 mai 2008)

Décision du 30 avril 2008 relative à une demande de création, d’extension d’établissement sanitaire
et d’installation d’équipement matériel lourd (Journal officiel du 20 mai 2008)

Décision du 5 mai 2008 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 23 mai 2008)

Décision du 5 mai 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du 23 mai 2008)

Décision du 5 mai 2008 portant nomination d’experts auprès de la Commission nationale des dispo-
sitifs médicaux de diagnostic in vitro (Journal officiel du 23 mai 2008)

Décision du 6 mai 2008 relative à une demande de création, d’extension d’établissement sanitaire et
d’installation d’équipement matériel lourd (Journal officiel du 20 mai 2008)

Décision du 6 mai 2008 portant nomination d’experts auprès de la Commission nationale des dispo-
sitifs médicaux (Journal officiel du 23 mai 2008)

Décision du 7 mai 2008 prise en application de l’article R. 5121-138 du code de la santé publique
(Journal officiel du 22 mai 2008)

Décision du 7 mai 2008 relative au modèle type de plan de gestion de risque et prise en application
de l’article R. 5121-25 du code de la santé publique (Journal officiel du 22 mai 2008)

Décision du 7 mai 2008 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 médicaments
(Journal officiel du 22 mai 2008)

Décision du 7 mai 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 23 mai 2008)

Avis
Avis relatif au prix d’une spécialité pharmaceutique publié en application de l’article L. 162-16-6 du

code de la sécurité sociale (Journal officiel du 29 avril 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 29 avril 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 29 avril 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 29 avril 2008)
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 30 avril 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 30 avril 2008)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du

taux de participation de l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
30 avril 2008)
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Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 2 mai 2008)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des
taux de participation de l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
2 mai 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 6 mai 2008)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal offi-
ciel du 7 mai 2008)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant modification
du taux de participation de l’assuré applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du
8 mai 2008)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant modification
du taux de participation de l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 mai 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 8 mai 2008)

Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des médica-
ments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 8 mai 2008)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en euros TTC d’une prestation visée à
l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 15 mai 2008)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 15 mai 2008)

Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un établissement distributeur de médica-
ments vétérinaires soumis à des essais cliniques (Journal officiel du 17 mai 2008)

Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 20 mai 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 20 mai 2008)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des
taux de participation de l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
20 mai 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 20 mai 2008)

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 20 mai 2008)

Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un établissement de préparation, de vente
en gros et de distribution en gros de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)
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Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mai 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 22 mai 2008)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du

taux de participation de l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
22 mai 2008)

Avis relatif au prix d’une spécialité pharmaceutique publié en application de l’article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 22 mai 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 22 mai 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 22 mai 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 23 mai 2008)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des

taux de participation de l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
23 mai 2008)
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Listes

Liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime
général, du régime social des indépendants, 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 (Journal officiel du 30 avril 2008)
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 18 avril 2008 portant composition du jury de titularisation
des pharmaciens-inspecteurs de santé publique – promotion 2007-2008

NOR : SJSG0830342A

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

Vu le décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens-
inspecteurs de santé publique ;

Vu l’arrêté du 1er octobre 1993 modifié relatif à la formation des pharmaciens-inspecteurs de santé
publique et notamment son article 8,

Arrêtent :

Article 1er

La composition du jury de titularisation des pharmaciens-inspecteurs de santé publique –
promotion 2007-2008 – est fixée ainsi qu’il suit :

– M. Delomenie (Pierre), inspecteur général des affaires sociales, président, représentant le chef de
l’inspection générale des affaires sociales ;

– Mme Douguet (Dominique), chargée de recherche, représentant le directeur général de la santé ;
– M. Waisbord (Eric), administrateur civil, représentant le directeur de l’administration générale, du

personnel et du budget ;
– Mme Falhun (Françoise), chef de l’unité « inspection des médicaments biologiques », repré-

sentant le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
– M. Galard (François), directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;
– Mme Oge (Catherine), pharmacien-inspecteur régional à la DRASS des Pays de la Loire.

Article 2
Le secrétariat du jury est assuré par l’école des hautes études en santé publique.

Article 3
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget est chargé de l’exécution du

présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés de la santé et de la soli-
darité.

Fait à Paris, le 18 avril 2008.

Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du sous-directeur

des statuts et du développement
professionnel et social :
L’administrateur civil,

P. CHIRON

La ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative :
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du sous-directeur

des statuts et du développement
professionnel et social :
L’administrateur civil,

P. CHIRON
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE,

DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 24 avril 2008 relatif au renouvellement de la composition du comité médical siégeant
auprès de l’administration centrale des ministères du travail, des relations sociales, de la
famille et de la solidarité, de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative

NOR : SJSG0830397A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

de l’Etat et notamment l’article 35 ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organi-

sation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique
pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et
notamment l’article 5 ;

Sur la proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,

Arrête :

Article 1er

La composition du comité médical siégeant auprès de l’administration centrale des ministères du
travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative, est renouvelée comme suit :

Médecine générale :
– Mme le docteur Sebeyran (Suzanne), membre titulaire ;
– M. le docteur Vignalou (Laurent), membre titulaire ;
– Mme le docteur Sauvegrain-Massin (Isabelle), membre suppléant ;
– M. le docteur Demanche (Sylvain), membre suppléant ;
Médecine interne :
– M. le docteur Biclet (Philippe).
Pneumologie :
– M. le professeur Lebeau (Bernard).
Psychiatrie :
– Mme le docteur Mazaltob-Andreoni (Claudie), membre titulaire ;
– M. le docteur Guionnet (Claude), membre titulaire ;
– Mme le docteur Chopin-Hohenberg (Claire), membre suppléant.
Oncologie :
– M. le docteur Maury (Jean-René).
Neurologie :
– M. le professeur Meininger (Vincent), membre titulaire ;
– Mme le docteur Reynoird (Elisabeth), membre suppléant.
Cardiologie :
– M. le docteur Faivre d’Arcier (Stanislas).
Néphrologie :
– M. le docteur Altman (Jean-Jacques).
Rhumatologie :
– M. le docteur Bertagna (François), membre titulaire ;
– M. le docteur Millet (Bernard), membre suppléant.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 du 15 juin 2008, Page 3.

. .

Ophtalmologie :
– Mme le docteur Ecoffet (Michelle).
Chirurgie orthopédique :
– M. le docteur Lance (Dominique).

Article 2

Les membres du présent comité sont désignés pour une période de trois ans à compter du
29 janvier 2008.

Article 3

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère.

Fait à Paris, le 24 avril 2008.

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

du personnel et du budget,
E. MARIE
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ADMINISTRATION

SERVICES DÉCONCENTRÉS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE

ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction de l’administration générale,
du personnel et du budget

Service des ressources humaines
1re sous-direction

Premier bureau des personnels
des services déconcentrés – SRH 1C

Section effectifs – décentralisation

Circulaire DAGPB/SRH1C no 2008-123 du 14 avril 2008 relative à la prise en charge par l’Etat et les
départements des dépenses de personnel des services d’action sociale et de santé placés sous
leur autorité. Etats des emplois et des dépenses donnant lieu à transfert de prise en charge
en 2009.

NOR : SJSG0830329C

Résumé : transfert de prise en charge des emplois mis à disposition.

Mots clés : décentralisation, mise à disposition, partage des dépenses de personnel.

Références :
Loi no 85-1098 du 11 octobre 1985, article 6 ;
Loi no 91-1406 du 31 décembre 1991, article 3 ;
Loi no 94-1134 du 27 décembre 1994, articles 46 et 47 ;
Décret no 86-1403 du 31 décembre 1986 ;
Décret no 95-686 du 9 mai 1995 ;
Circulaire no 96 du 23 février 1987 ;
Circulaire no 161 du 16 mars 1988 ;
Circulaire no 138 du 28 février 1990 ;
Circulaire no 74 du 7 mars 1991 ;
Circulaire no 53 du 19 février 1992 ;
Circulaire no 76 du 8 mars 1993 ;
Circulaire no 66 du 18 février 1994 ;
Circulaire no 168 du 24 mars 1995 ;
Circulaire no 163 du 5 mars 1996 ;
Circulaire no 192 du 14 mars 1997 ;
Circulaire no 135 du 26 février 1998 ;
Circulaire no 112 du 23 février 1999 ;
Circulaire no 103 du 24 février 2000 ;
Circulaire no 111 du 22 février 2001 ;
Circulaire no 314 du 3 mai 2002 ;
Circulaire no 134 du 19 mars 2003 ;
Circulaire no 111 du 11 mars 2004 ;
Circulaire no 169 du 29 mars 2005 ;
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Circulaire no 196 du 2 mai 2006 ;
Circulaire no 128 du 4 avril 2007.

Annexes :
ANNEXE I. – Notice explicative.
ANNEXE II. – Tableaux.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les
préfets des départements, directions départementales des affaires sanitaires et sociales
de l’Aveyron, de l’Indre, de la Haute-Loire, du Morbihan, de la Seine-et-Marne, et du
Tarn.

Les circulaires visées en référence vous ont précisé, pour chaque année considérée, les modalités
d’élaboration des états des emplois et des dépenses donnant lieu à transfert de prise en charge
l’année suivante dans les services d’action sociale et de santé.

Ces instructions restent valables pour préparer les transferts de prise en charge à opérer au titre
de l’année 2009.

Cependant, il me paraît indispensable de rappeler à nouveau dans la présente circulaire, un certain
nombre de points qui sont essentiels pour la préparation des documents qui vous sont demandés.

1. Droit d’option

Je vous rappelle que les fonctionnaires ne bénéficient plus du droit d’option. En revanche, les
dispositions de droit commun relatives au détachement et à la mise à disposition leur restent appli-
cables.

2. Santé scolaire

Je vous ai rappelé par circulaire no 595 du 24 décembre 1990 que le ministère des affaires sociales
du travail et de la solidarité reste chargé du partage financier des emplois de santé scolaire.

Vous vous reporterez aux annexes de la présente circulaire pour inscrire les emplois sur les
tableaux 7.11, 7.12 ou 7.21, 7.22.

3. Recensement des emplois donnant lieu à un transfert
de leur prise en charge au titre de 2009

Les emplois donnant lieu à transfert de prise en charge au titre de 2009 sont :
– les emplois probablement appelés à devenir vacants entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 et

les emplois susceptibles de se libérer pendant cette même période par la satisfaction donnée à
un droit d’option ;

– les emplois libérés ou susceptibles de se libérer jusqu’au 31 décembre 2008 et dont le transfert
de prise en charge n’a pas été prévu sur les états établis au titre des années antérieures à 2009.

J’insiste tout particulièrement sur l’effort de prévision et d’anticipation qui doit être mené pour
recenser les emplois susceptibles de devenir vacants.

Il convient également d’apporter un soin tout particulier aux transferts d’emplois consécutifs aux
demandes d’option.

Pour ce qui concerne les demandes d’intégration et de maintien de statut avec détachement,
celles-ci peuvent être inscrites sans délai.

En revanche, les retours à l’administration d’origine étant liés à l’existence d’emplois vacants, les
transferts d’emplois et de crédits correspondants ne seront portés sur les états qu’après que
l’autorité de gestion se soit engagée à accueillir les fonctionnaires concernés au cours de l’année du
transfert d’emploi.

A cet effet, je vous demande dès réception de la présente circulaire de saisir le président du
conseil général pour connaître les demandes de retour au département qu’il envisage de satisfaire
en 2009 et d’en informer sans délai mes services. Ces informations peuvent être un élément d’appré-
ciation quant aux vacances prévisibles qui permettront de faire droit en 2009 aux demandes de
retour à l’administration d’origine d’agents de l’Etat.

4. Dépenses liées aux emplois donnant lieu à transfert
de leur prise en charge au titre de 2009

Une fois établie la liste des agents et des emplois devant faire l’objet d’un transfert de leur prise
en charge en 2008, il appartiendra à chaque autorité de gestion d’établir le montant des dépenses
directes ou indirectes afférentes qui seront transférées d’une collectivité à l’autre au titre de
l’année 2009.
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Toutes les dépenses devront être exprimées en euros valeur 2007.
Les mesures budgétaires correspondantes figureront dans la loi de finances initiale pour l’année

2009 et auront un effet sur les dotations générales de décentralisation en 2009.
Une régularisation interviendra dans les lois de finances des deux années suivantes dans les

conditions prévues à l’article 7 de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985.
Vous voudrez bien transmettre au président du conseil général un exemplaire de la présente

circulaire assortie des tableaux annexés qui seront établis conjointement avec ses services.
Ces documents comprenant les tableaux récapitulatifs no 8 et no 13 signés des deux autorités

locales devront être adressés à l’administration centrale du ministère de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative sous le timbre, DAGPB, service des ressources humaines 1re sous-
direction, 1er bureau des personnels des services déconcentrés, SRH 1C, section effectifs, 14, avenue
Duquesne, 75350 PARIS 07 SP (téléphone : 01.40.56.84.88), pour le 19 mai 2008.

Compte tenu des difficultés engendrées chaque année par l’envoi tardif des tableaux je vous
demande impérativement de veiller au strict respect de ce délai ; les directions qui ne seraient plus
concernées par cette circulaire sont priées de le faire savoir par messagerie électronique.

DDASS concernées par la présente circulaire : 12, 36, 43, 56, 77, 81.

Pour les ministres et par délégation :
L’administrative civile,

chef du premier bureau des personnels
des services déconcentrés,

M. MESCLON-RAVAUD
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A N N E X E I

NOTICE EXPLICATIVE SUR LES ÉTATS À ÉTABLIR AU TITRE DE L’ANNÉE 2009
Les indications des notices annexées aux circulaires précédentes restent valables.

Les points les plus importants sont rappelés ci-après :

A. – COMPOSITION DES ÉTATS

Liste des états et des tableaux
I. – ÉTATS DES EMPLOIS ET DES DÉPENSES DONNANT LIEU À TRANSFERT DE PRISE EN CHARGE

AVEC COMPENSATION FINANCIÈRE SUR LA DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION
ÉTABLIS AU TITRE DE L’ANNÉE 2009

INTITULÉ DES TABLEAUX PERSONNEL CONCERNÉ

Agents de l’Etat
Etats des emplois et des dépenses donnant lieu à transfert de prise en charge. 6.11 Personnel admin.-cat. A, B, C
Vacances d’emplois et droits d’option prévus en 2008. 6.12 Personnel techn.-cat. A, B, C
Etats des emplois et des dépenses donnant lieu à transfert de prise en charge. 6.21 Personnel admin.-cat. A, B, C
Vacances d’emplois et droits d’option constatés ou prévisibles jusqu’au

31 décembre 2008 mais n’ayant pas donné lieu à transfert au titre des années
antérieures à 2009.

6.22 Personnel techn.-cat. A, B, C

Agents du département
7.11 Personnel admin.-cat. A, B, C, affecté en santé scolaire
7.12 Personnel techn.-cat. A, B, C affecté en santé scolaire

Etats des emplois et des dépenses donnant lieu à transfert de prise en charge. 7.13 Personnel admin.-cat. A, B, C autre que de santé
scolaire et de lutte antivectorielle

Vacances d’emplois et droits d’option prévus en 2009. 7.14 Personnel techn.-cat. A, B, C autre que de santé
scolaire et de lutte antivectorielle

7.15 Personnel admin.-cat. A, B, C affecté à la lutte anti-
vectorielle

7.16 Personnel techn.-cat. A, B, C affecté à la lutte anti-
vectorielle

Etats des emplois et des dépenses donnant lieu à transfert de prise en charge. 7.21 Personnel admin.-cat. A, B, C affecté en santé scolaire
Vacances d’emplois et droits d’option constatés ou prévisibles jusqu’au

31 décembre 2008 mais n’ayant pas donné lieu à transfert au titre des années
antérieures à 2009.

7.22 Personnel techn.-cat. A, B, C affecté en santé scolaire

7.23 Personnel admin.-cat. A, B, C autre que de santé
scolaire et de lutte antivectorielle

7.24 Personnel techn.-cat. A, B, C autre que de santé
scolaire et de lutte antivectorielle

7.25 Personnel admin.-cat. A, B, C affecté à la lutte anti-
vectorielle

7.26 Personnel techn.-cat. A, B, C affecté à la lutte anti-
vectorielle

Récapitulatif des montants des dépenses de personnel donnant lieu à transfert de prise en charge
avec compensation financière sur la dotation générale de décentralisation en 2009

II. – ÉTATS DES EMPLOIS ET DES DÉPENSES DONNANT LIEU À TRANSFERT DE PRISE EN CHARGE
SANS COMPENSATION FINANCIÈRE SUR LA DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION
ÉTABLIS AU TITRE DE L’ANNÉE 2009

INTITULÉ DES TABLEAUX PERSONNEL CONCERNÉ

Agents du département uniquement
Etats des emplois et des dépenses à transférer qui font déjà l’objet d’un rembour-

sement.
12.11 Personnel admin.-cat. A, B, C
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INTITULÉ DES TABLEAUX PERSONNEL CONCERNÉ

Vacances d’emplois et droits d’option prévus en 2009. 12.12 Personnel techn.-cat. A, B, C
États des emplois et des dépenses à transférer qui font l’objet d’un rembour-

sement.
12.21 Personnel admin.-cat. A, B, C

Vacances d’emplois et droits d’option constatés ou prévisibles jusqu’au
31 décembre 2008 mais n’ayant pas donné lieu à transfert au titre des années
antérieures à 2009.

12.22 Personnel techn.-cat. A, B, C

Récapitulatif des montants des dépenses de personnel donnant lieu à transfert de prise en charge
en 2009 sans compensation financière sur la dotation générale de décentralisation. Dépenses af-
férentes à des agents départementaux faisant l’objet d’un remboursement par l’Etat

B. – CONTENU DES TABLEAUX

Il est demandé à nouveau impérativement de veiller au remplissage des colonnes, notamment :
numéro d’ordre (colonne 1).

Un numéro d’ordre unique identifie chaque agent, quels que soient les tableaux et pour tous les
exercices successifs ; il s’agit du numéro qui lui a été attribué dans l’état prévu à l’article 3 de la loi
du 11 octobre 1985 : intitulé de l’emploi (colonne 2).

L’intitulé de l’emploi et du grade est à indiquer très exactement, surtout quand le code ne figure
pas sur la liste des codes proposés.

Il peut arriver que par suite d’une modification dans la situation de l’agent (exemple : promotion),
le code à inscrire soit différent de celui précédemment porté dans l’état de l’article 3. C’est la
situation administrative de l’agent au moment du transfert qui doit être retenue et non pas celle
mentionnée sur l’état de l’article 3 (sauf si la promotion de l’agent constitue le motif même du
transfert).

De plus, il vous est demandé pour les personnels faisant l’objet d’un remboursement (tableaux
12.11 à 12.22) de compléter manuscritement l’intitulé de l’emploi par la mention du service :
« prévention sociale », « lutte contre l’alcoolisme », « lutte contre la toxicomanie », ou « hygiène du
milieu » : éléments financiers (colonnes 8 et suivantes).

L’ensemble des éléments constitutifs du coût total annuel de l’agent doit être calculé en EUROS
valeur 2007.

Vous retiendrez l’indice majoré au 31 décembre 2007 ou éventuellement le dernier indice de
l’agent concerné.

Pour les emplois non transférés au titre des années antérieures à 2009 mais effectivement libérés
en 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006 ou 2007 vous pouvez calculer le coût total annuel de l’agent selon la méthode proposée
par la notice du 23 février 1987 et appliquer un taux d’actualisation de 1,433 3 de 1988 à 2007, de
1,368 8 de 1989 à 2007, de 1,351 9 de 1990 à 2007, de 1,323 0 de 1991 à 2007, de 1,283 1 de 1992 à
2007, de 1,249 0 de 1993 à 2007, de 1,231 6 de 1994 à 2007, de 1,204 2 de 1995 à 2007, de 1,188 0 de
1996 à 2007, de 1,181 6 de 1997 à 2007, de 1,163 8 de 1998 à 2007, de 1,139 4 de 1999 à 2007 de 1,120 1
de 2000 à 2007, de 1,101 8 de 2001 à 2007, de 1,083 5 de 2002 à 2007, de 1,075 6 de 2003 à 2007, de
1,070 2 de 2004 à 2007, de 1,053 6 de 2005 à 2007, de 1,025 5 de 2006 à 2007.

Pour l’évaluation des charges sociales, il vous est demandé d’appliquer la méthode que vous avez
retenue pour les précédents transferts et pour l’exercice de régularisation que vous avez effectué
selon les modalités prévues par la circulaire du 17 octobre 1988. Bien entendu cette évaluation devra
tenir compte des modifications éventuelles intervenues en 2007 dans les taux de cotisations.

C. – CODIFICATION DES EMPLOIS

Pour faciliter vos travaux la liste ci-après reprend l’ensemble des codes emplois correspondants
aux grades des agents inscrits dans la notice accompagnant la circulaire du 23 février 1987, partiel-
lement modifiés suite à l’application des mesures du protocole d’accord Durafour et à la création de
nouveaux corps ou cadres d’emplois tant dans la fonction publique d’Etat que dans la fonction
publique territoriale.

Personnel administratif :
Catégorie A :

Chef de service des affaires sanitaires et sociales ....................................................................... 1 A A
Directeur adjoint ....................................................................................................................................... 2 A A
Documentaliste 1re classe ....................................................................................................................... 3 A A
Inspecteur et attaché ............................................................................................................................... 5 A A
Analyste ....................................................................................................................................................... 6 A A
Documentaliste 2e classe ....................................................................................................................... 7 A A
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Catégorie B :

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chef de contrôle et rédacteur en chef 1 A B

Chef de section adjoint .......................................................................................................................... 2 A B

Secrétaire administratif de classe supérieure et rédacteur principal ..................................... 3 A B

Secrétaire administratif de classe normale, rédacteur et contrôleur des lois
d’aide sociale ....................................................................................................................................... 4 A B

Programmeur ............................................................................................................................................. 5 A B

Secrétaire de documentation ................................................................................................................ 6 A B

Hôtesse ......................................................................................................................................................... 7 A B

Catégorie C :

Adjoint administratif principal de 1re classe .................................................................................... 0 A C

Adjoint administratif principal de 2e classe ..................................................................................... 6 A C

Adjoint administratif ................................................................................................................................ 7 A C

Agent administratif de 1re classe ......................................................................................................... 8 A C T

Agent administratif de 2e classe ......................................................................................................... 9 A C T

Personnel médical et social :

Catégorie A :

Médecin général, médecin territorial hors classe ......................................................................... 1 M A

Médecin inspecteur en chef, médecin territorial de 1re classe .................................................. 2 M A

Médecin inspecteur, médecin territorial 2e classe ......................................................................... 3 M A

Médecin (autres) ....................................................................................................................................... 4 M A

Psychologue ............................................................................................................................................... 5 M A

Conseiller technique de service social .............................................................................................. 6 M A T

Conseiller technique d’éducation spécialisée des INJA et INJS,
conseiller technique en économie sociale ........................................................................................... 7 M A T

Catégorie B :

Infirmière chef ........................................................................................................................................... 3 M B

Assistant social principal, assistant social, assistant socio-éducatif titulaire
du diplôme d’Etat d’assistant social ...................................................................................................... 4 M B

Educateur spécialisé de 1re et 2e classes
(assistant socio-éducatif non titulaire du diplôme d’Etat) .............................................................. 5 M B

Infirmière ..................................................................................................................................................... 6 M B

Laborantin et manipulateur d’électroradiologie (si Cat B) ......................................................... 7 M B

Secrétaire médico-sociale (Cat B) ....................................................................................................... 8 M B

Catégorie C :

Moniteur éducateur .................................................................................................................................. 2 M C

Travailleuses familiales ........................................................................................................................... 3 M C

Secrétaire médicale, secrétaire sociale
(agents non reclassés dans la fonction publique territoriale) ....................................................... 4 M C

Aide-soignante ........................................................................................................................................... 5 M C

Aide de laboratoire et d’électroradiologie ....................................................................................... 6 M C

Catégorie D :

Aide ménagère .......................................................................................................................................... 1 M D

Agent de laboratoire d’analyse médicale ......................................................................................... 2 M D
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Personnel de l’hygiène du milieu :

Catégorie A :

Ingénieur hors classe 1 H A

Ingénieur en chef
655#indice#780

} Corps des ingénieurs sanitaires
2 H A

Ingénieur sanitaire
408#indice#731 ........................................................................................................................................... 4 H A

Ingénieur d’études principaux
497#indice#780 6 H A

Ingénieur d’études
343#indice#616

} Corps des ingénieurs d’études
7 H A

Catégorie B :

Technicien sanitaire en chef
370#indice#531 ........................................................................................................................................... 1 H B

Technicien sanitaire principal
407#indice#497 .......................................................................................................................................... 5 H B

Technicien sanitaire
300#indice#470 .......................................................................................................................................... 7 H B

Catégorie C :

Adjoint sanitaire qualifié... ......................................................................................... 1 H C

Adjoint sanitaire principal
Adjoint sanitaire ... ......................................................................................... 2 H C

}
Agent sanitaire principal...
Agent sanitaire } Corps des agents sanitaires 3 H C

Personnels ouvriers :
Maître ouvrier principal .......................................................................................................................... 1 O C

Maître ouvrier ............................................................................................................................................ 4 O C

Ouvrier professionnel principal ............................................................................................................ 5 O C

Ouvrier professionnel .............................................................................................................................. 6 O C

Conducteurs :
Chef de garage principal, chef de garage ....................................................................................... 1 C C

Conducteur d’automobile hors catégorie ......................................................................................... 2 C C

Conducteur d’automobile 1re catégorie .............................................................................................. 3 C C

Conducteur d’automobile 2e catégorie .............................................................................................. 4 C C

Téléphonistes :
Chef de standard principal, chef de standard ................................................................................ 1 T C

Téléphoniste ............................................................................................................................................... 2 T C

Préposé téléphoniste ............................................................................................................................... 3 T C

Personnel de service :
Agent de 1re classe des services techniques, chef surveillant .................................................. O S C T

Agent de 2e classe des services techniques, agent de service (hors lutte anti-vectorielle) 2 S C

Agent de 3e classe des services techniques, agent de service (lutte anti-vectorielle) ..... 3 S C

*
* *

Le remplissage, la vérification et la saisie des tableaux supposent le respect de la présentation et
de la codification proposées. En conséquence vous voudrez bien vous conformer strictement aux
indications données.
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. .

Les tableaux devront être adressés, à l’administration centrale du ministère de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative sous le timbre, DAGPB, service des ressources
humaines, 1re sous-direction, 1er bureau des personnels des services déconcentrés, SRH 1C,
Section Effectifs, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Cette cellule se tiendra à votre disposition, pour vous apporter des renseignements complémen-
taires au numéro suivant : 01-40-56-84-88.
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ADMINISTRATION

SERVICES DÉCONCENTRÉS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE 

ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction de l’administration générale,
du personnel et du budget

Service des ressources humaines

1re sous-direction

Premier bureau des personnels
des services déconcentrés – SRH 1 C

Section effectifs – décentralisation

Circulaire DAGPB/SRH1C no 2008-124 du 14 avril 2008 relative à la prise en charge à compter du
1er janvier 1987 par l’Etat et les départements des dépenses de personnels des services d’action
sociale et de santé placés sous leur autorité. Régularisation prévue à l’article 7 de la loi
no 85-1098 du 11 octobre 1985

NOR : SJSG0830330C

Résumé : régularisation des transferts de prise en charge opérés en 2007.

Mots clés : mise à disposition, partage des dépenses de personnel et régularisation financière.

Références :
Circulaire no 161 du 16 mars 1988 ;
Circulaire no 556 du 17 octobre 1988 ;
Circulaire no 227 du 27 février 1989 ;
Circulaire no 228 du 27 février 1989 ;
Circulaire no 126 du 23 février 1990 ;
Circulaire no 138 du 28 février 1990 ;
Circulaire no 52 du 7 février 1992 ;
Circulaire no 77 du 8 mars 1993 ;
Circulaire no 67 du 18 février 1994 ;
Circulaire no 164 du 5 mars 1996 ;
Circulaire no 193 du 14 mars 1997 ;
Circulaire no 136 du 26 février 1998 ;
Circulaire no 113 du 23 février 1999 ;
Circulaire no 104 du 24 février 2000 ;
Circulaire no 112 du 22 février 2001 ;
Circulaire no 313 du 3 mai 2002 ;
Circulaire no 135 du 19 mars 2003 ;
Circulaire no 112 du 11 mars 2004 ;
Circulaire no 168 du 29 mars 2005 ;
Circulaire no 195 du 2 mai 2006 ;
Circulaire no 127 du 4 avril 2007.

Annexes :
ANNEXE I. – Notice explicative.
ANNEXE II. – Tableaux.
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Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les
préfets des départements (directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;
directions de la santé et du développement social de l’Aveyron, de la Gironde, de l’Indre,
des Landes, de la Haute-Loire, du Morbihan, des Hautes-Pyrénées, de Seine-et-Marne,
des Yvelines, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, de Guadeloupe et de
Martinique).

En application des dispositions de l’article 7, alinéa 5 de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985, il
vous est demandé de procéder à la régularisation des transferts de prise en charge opérés en 2007
des dépenses de personnel des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Les
emplois dont le transfert de prise en charge s’effectue sans compensation financière (emplois des
services d’hygiène du milieu, de l’alcoolisme, de la toxicomanie et de la prévention sociale), c’est-
à-dire sans effet sur la dotation générale de décentralisation, ne donnent pas lieu à régularisation.

Je vous rappelle la parution du décret no 99-661 du 29 juillet 1999 modifiant le décret no 91-200 du
21 février 1991 fixant les conditions d’intégration dans des corps de la fonction publique de l’Etat de
fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de
l’éducation nationale. Le dit décret concerne notamment l’intégration dans le corps des secrétaires
d’administration scolaire et universitaire des secrétaires médico-sociaux.

Afin de respecter le principe de la neutralité financière édicté par la loi du 11 octobre 1985, en son
article 7, cela supposerait que le coût des emplois de secrétaires médico-sociaux qui ont donné lieu
à transfert de prise en charge en loi de finances soit régularisé à titre définitif, en tenant compte du
nombre réel de vacances effectivement constatées.

Les principes et règles de régularisation définis par ma circulaire no 556 du 17 octobre 1988
demeurent applicables.

En ce qui concerne les modalités pratiques de mise en œuvre du présent exercice, vous voudrez
bien vous reporter aux indications contenues dans la notice ci-jointe.

J’attire votre attention sur la nécessité de renseigner les tableaux en euros.
Les états de régularisation devront être transmis, dûment signés par vous-même et le président du

conseil général, à mes services avant le 19 mai 2008 à l’administration centrale du ministère de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sous le timbre, DAGPB, service des
ressources humaines 1re sous-direction, 1er bureau des personnels des services déconcentrés, SRH 1C,
section effectifs, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07, SP, téléphone : 01-40-56-84-88.

Compte tenu des difficultés engendrées chaque année par l’envoi tardif des tableaux je vous
demande impérativement de veiller au strict respect de ce délai ; les directions qui ne seraient plus
concernées par cette circulaire sont priées de le faire savoir par messagerie électronique.

DDASS concernées par la présente circulaire : 12, 33, 36, 40, 43, 56, 65, 77, 78, 92, 93, 971, 972.

Pour les ministres et par délégation :
L’administratrice civile,

chef du premier bureau des personnels
des services déconcentrés,

M. MESCLON-RAVAUD
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A N N E X E I

RÉGULARISATION DES TRANSFERTS DE PRISE EN CHARGE
DES DÉPENSES DE PERSONNEL DES DDASS

Année 2007

NOTICE EXPLICATIVE SUR LES ÉTATS À REMPLIR

I. − COMPOSITION DES ÉTATS

I.1. Régularisation du coût des emplois ayant donné lieu à transfert de prise en charge en 2007
ou antérieurement : prévisions de vacances non réalisées

Agents de l’Etat
Personnel administratif (cat. A, B, C) ........................................................ tableau R.1.1
Personnel technique (cat. A, B, C) ............................................................. tableau R.1.2

Agents du département
Personnel affecté en santé scolaire :
Personnel administratif (cat. A, B, C) ........................................................ tableau R.2.1
Personnel technique (cat. A, B, C) ............................................................. tableau R.2.2

Personnel autre que de santé scolaire :
Personnel administratif (cat. A, B, C) ........................................................ tableau R.2.3
Personnel technique (cat. A, B, C) ............................................................. tableau R.2.4

I.2. Régularisation du coût des emplois n’ayant pas donné lieu à transfert de prise en charge en 2007
ou antérieurement : vacances réalisées en 2007 et non prévues.

Agents de l’Etat
Personnel administratif (cat. A, B, C) ........................................................ tableau R.3.1
Personnel technique (cat. A, B, C) ............................................................. tableau R.3.2

Agents du département
Personnel affecté en santé scolaire :
Personnel administratif (cat. A, B, C) ........................................................ tableau R.4.1
Personnel technique (cat. A, B, C, D) ........................................................ tableau R.4.2

Personnel autre que de santé scolaire :
Personnel administratif (cat. A, B, C) ........................................................ tableau R.4.3
Personnel technique (cat. A, B, C) ............................................................. tableau R.4.4

I.3. Régularisation du coût des emplois ayant donné lieu à transfert de prise en charge en 2007 ou
antérieurement : vacances réalisées ; prise en compte du coût réel de l’emploi et de la date de la
vacance.

Agents de l’Etat
Personnel administratif (cat. A, B, C) ........................................................ tableau R.5.1
Personnel technique (cat. A, B, C) ............................................................. tableau R.5.2

Agents du département
Personnel affecté en santé scolaire :
Personnel administratif (cat. A, B, C) ........................................................ tableau R.6.1
Personnel technique (cat. A, B, C) ............................................................. tableau R.6.2

Personnel autre que de santé scolaire :
Personnel administratif (cat. A, B, C) ........................................................ tableau R.6.3
Personnel technique (cat. A, B, C) ............................................................. tableau R.6.4

I.4. Régularisation du montant des dépenses de personnel au titre de l’année 2007 : tableau récapitu-
latif des majorations ou minorations de la dotation générale de décentralisation liées aux diffé-
rentes formes de régularisation... tableau R.7
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II. − CONTENU DES TABLEAUX
Les tableaux de régularisation dont la présentation diffère selon l’hypothèse qu’ils recouvrent,

contiennent des éléments descriptifs de l’emploi, l’indication de la date effective de la vacance et des
éléments financiers.

II-1. Eléments descriptifs de l’emploi
Numéro d’ordre, nom, prénom, code de l’emploi, temps de travail

Il vous est demandé de reporter sur les tableaux de régularisation les éléments qui figurent déjà
sur les états de transfert prévisionnel.

Dans l’hypothèse où la régularisation concernerait un emploi n’ayant pas encore donné lieu à
prévision de transfert, vous reprendrez les éléments inscrits sur les états dits de l’article 3 de la loi
du 11 octobre 1985.

* Concernant le code de l’emploi, il vous appartiendra de tenir compte de toute modification dans
la situation de l’agent, et d’inscrire, sur les tableaux de régularisation, le code emploi correspondant
à l’emploi occupé par l’agent au moment de la réalisation de la vacance.

* Concernant le temps de travail, j’attire votre attention sur le fait que les modifications de temps
de travail intervenues après le 31 décembre 1986 ne donnent pas lieu à transfert. Les emplois sont
donc transférés tels qu’ils sont inscrits dans l’état prévu à l’article 3 de la loi du 11 octobre 1985
fixant la dette de chaque collectivité.

En conséquence, dans l’hypothèse où une modification de temps de travail sera intervenue entre
le moment de la prévision et celui de la date effective de la vacance il n’y aura pas à effectuer de
régularisation pour ce motif.

Lorsque la régularisation du coût d’un emploi nécessitera la prise en compte de son coût réel,
vous devrez donc en tant que de besoin reconstituer ce coût, à partir du temps de travail inscrit sur
l’état de transfert prévisionnel.

II-2. Prise en compte de la date de la vacance

Il s’agit de la date à laquelle la collectivité de gestion a cessé d’assurer la rémunération de l’agent
occupant l’emploi qu’elle mettait à disposition.

Vous devrez indiquer le jour et le mois de la réalisation de cette vacance et évaluer sa durée en
nombre de jours jusqu’au 31 décembre.

Concernant les agents ayant fait l’objet d’une décision d’intégration avec effet au 1er janvier 2007 la
date de cessation de prise en charge doit être fixée au 31 décembre 2007 dès lors que l’emploi a fait
l’objet d’un transfert de prise en charge au plus tard en 2007. Ceci vous permettra de procéder dès
maintenant à la régularisation définitive de ces transferts de prise en charge.

En revanche, si le transfert de prise en charge a été effectué en 2008 ou s’il n’a pas été effectué, la
date à retenir sera le 1er janvier 2008 et la régularisation interviendra au titre des exercices ultérieurs.

II-3. Eléments financiers

Régularisation du coût des emplois ayant donné lieu à transfert de prise en charge en 2007
ou au cours des années précédentes : vacances non réalisées (tableaux R.1 et R.2)

La prévision initiale du transfert de prise en charge d’un emploi a donné lieu au transfert des
crédits correspondant au coût de cet emploi.

La vacance prévue ne s’étant pas réalisée, la régularisation a donc pour objet de restituer ces
crédits à la collectivité qui mettait l’emploi à disposition.

Vous devez donc inscrire sur cette série de tableaux les emplois ayant donné lieu à prévision de
transfert de prise en charge et qui ne se sont pas libérés au cours de l’année 2007. Il vous suffit de
reporter sur les tableaux de régularisation le coût de l’emploi inscrit sur les états prévisionnels de
transfert et de procéder à son actualisation en valeur 2007.

Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre de 2007, le taux d’actualisation est de 1,0536 ;
Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre de 2006, le taux d’actualisation est de 1,0702 ;
Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre de 2005, le taux d’actualisation est de 1,0756 ;
Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre de 2004, le taux d’actualisation est de 1,0835 ;
Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre de 2003, le taux d’actualisation est de 1,1018 ;
Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre de 2002, le taux d’actualisation est de 1,1201 ;
Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre de 2001, le taux d’actualisation est de 1,1394 ;
Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre de 2000, le taux d’actualisation est de 1,163 8 ;
Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre de 1999, le taux d’actualisation est de 1,1816 ;
Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre de 1998, le taux d’actualisation est de 1,1880 ;
Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre de 1997, le taux d’actualisation est de 1,2042 ;
Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre de 1996, le taux d’actualisation est de 1,2316 ;
Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre de 1995, le taux d’actualisation est de 1,2490 ;
Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre de 1994, le taux d’actualisation est de 1,2831 ;



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 du 15 juin 2008, Page 39.

. .

Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre de 1993, le taux d’actualisation est de 1,3230 ;
Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre de 1992, le taux d’actualisation est de 1,3519 ;
Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre de 1991, le taux d’actualisation est de 1,3688 ;
Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre de 1990, le taux d’actualisation est de 1,4333 ;
Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre de 1989, le taux d’actualisation est de 1,4632 ;
Lorsqu’il s’agit d’emplois transférés au titre des années 1987 ou 1988, le taux d’actualisation est de

1,4834.
Le montant de la régularisation est précédé du signe (–) quand il concerne un emploi d’Etat (mino-

ration de la DGD), et du signe (+) quand il s’agit d’un emploi départemental (majoration de la DGD).

Régularisation du coût des emplois n’ayant pas donné lieu à transfert de prise en charge en 2007
ou au cours des années précédentes : vacances réalisées et non prévues (tableaux R.3 et R.4)
La vacance survenue en 2007 n’ayant pas été prévue, la collectivité qui bénéficiait de la mise à

disposition n’a donc pas reçu en temps utile les crédits lui permettant de faire face à cette vacance.
La régularisation a pour objet de transférer à cette collectivité les crédits dont elle a ainsi été

privée.
* Dans la plupart des cas il s’agira d’un emploi devenu vacant en 2007 et reporté pour la première

fois sur les états de transfert établis pour l’année 2009. La régularisation portera alors sur les années
2007 et 2008 :

– au titre de l’année 2008, le montant de la régularisation est égal au coût de l’emploi inscrit sur
les états de transferts afférents à l’année 2009 (valeur 2007) ;

– au titre de l’année 2007, le montant de la régularisation est égal au coût de l’emploi sur la pé-
riode qui va de la date de la vacance au 31 décembre 2007. Ce coût est déterminé de la façon
suivante :

en premier lieu, à partir des éléments financiers connus sur la période du 1er janvier 2007 à la date
de la vacance, vous reconstituerez le coût réel de l’emploi sur l’année 2007. Ensuite, vous déter-
minerez le montant de la régularisation par application de la formule :

Coût réel annuel × durée de la vacance
365

* Il peut se faire que l’emploi libéré en 2007 ait donné lieu à prévision de transfert au titre de
l’année 2008. Dans ce cas, le présent exercice de régularisation n’a d’incidence que sur la DGD de
l’année 2007.

Vous calculerez donc le montant de la régularisation pour l’année 2007 selon les indications qui
précèdent, et laisserez à néant la colonne concernant la régularisation pour l’année 2008.

Vous reprendrez en effet ultérieurement cet emploi lorsque, dans le cadre de l’exercice de régulari-
sation relatif aux transferts de prise en charge opérés en 2008, vous serez amené à comparer le coût
prévisionnel et le coût réel de cet emploi.

Le montant de la régularisation sera précédé du signe (+) quand il s’agira d’un emploi d’Etat
(majoration de la DGD) et du signe (–) (minoration de la DGD) quand il s’agira d’un emploi départe-
mental.

Régularisation du coût des emplois ayant donné lieu à transfert de prise en charge en 2007 ou
antérieurement : prise en compte du coût réel de l’emploi et de la date de la vacance (tableaux R.5
et R.6)
Cette série de tableaux concerne au premier chef les emplois dont le transfert de prise en charge a

été prévu au titre de l’année 2007 et qui sont effectivement devenus vacants en 2007.
Il y a lieu également de reporter sur ces tableaux les emplois transférés au titre des années anté-

rieures à 2007 lorsque ceux-ci ne se sont libérés qu’en 2007.
Doivent enfin être inscrits sur ces états les emplois libérés en 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992,

1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 lorsque leur
transfert a été prévu au titre de l’année 2007.

Dans tous les cas, la régularisation nécessite une comparaison entre le coût prévisionnel et le coût
réel des emplois.

Le coût prévisionnel : il s’agit de l’évaluation du coût de l’emploi au moment du transfert, actua-
lisée en valeur 2007.

* Concernant la régularisation d’emplois transférés en 2007, le taux d’actualisation est de 1,0536 ;
* Concernant la régularisation d’emplois transférés en 2006 et libérés en 2007, le taux d’actuali-

sation est de 1,0702 ;
* Concernant la régularisation d’emplois transférés en 2005 et libérés en 2007, le taux d’actuali-

sation est de 1,0756 ;
* Concernant la régularisation d’emplois transférés en 2004 et libérés en 2007, le taux d’actuali-

sation est de 1,0835 ;
* Concernant la régularisation d’emplois transférés en 2003 et libérés en 2007, le taux d’actuali-

sation est de 1,1018 ;
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* Concernant la régularisation d’emplois transférés en 2002 et libérés en 2007, le taux d’actuali-
sation est de 1,1201 ;

* Concernant la régularisation d’emplois transférés en 2001 et libérés en 2007, le taux d’actuali-
sation est de 1,1394 ;

* Concernant la régularisation d’emplois transférés en 2000 et libérés en 2007, le taux d’actuali-
sation est de 1,1638 ;

* Concernant la régularisation d’emplois transférés en 1999 et libérés en 2007, le taux d’actuali-
sation est de 1,1816 ;

* Concernant la régularisation d’emplois transférés en 1998 et libérés en 2007, le taux d’actuali-
sation est de 1,1880 ;

* Concernant la régularisation d’emplois transférés en 1997 et libérés en 2007, le taux d’actuali-
sation est de 1,2042 ;

* Concernant la régularisation d’emplois transférés en 1996 et libérés en 2007, le taux d’actuali-
sation est de 1,2316 ;

* Concernant la régularisation d’emplois transférés en 1995 et libérés en 2007, le taux d’actuali-
sation est de 1,2490 ;

* Concernant la régularisation d’emplois transférés en 1994 et libérés en 2007, le taux d’actuali-
sation est de 1,2831 ;

* Concernant la régularisation d’emplois transférés en 1993 et libérés en 2007, le taux d’actuali-
sation est de 1,3230 ;

* Concernant la régularisation d’emplois transférés en 1992 et libérés en 2007, le taux d’actuali-
sation est de 1,3519 ;

* Concernant la régularisation d’emplois transférés en 1991 et libérés en 2007, le taux d’actuali-
sation est de 1,3688 ;

* Concernant la régularisation d’emplois transférés en 1990 et libérés en 2007, le taux d’actuali-
sation est de 1,4333 ;

* Concernant la régularisation d’emplois transférés en 1989 et libérés en 2007, le taux d’actuali-
sation est de 1,4632 ;

* Concernant la régularisation des emplois transférés en 1987 ou 1988 et libérés en 2007, le taux
d’actualisation est de 1,4834.

Le coût réel : il s’agit du coût de l’emploi déterminé en année pleine pour 2007 à partir des
éléments connus pour la période allant du 1er janvier à la date de la vacance.

* Dans l’hypothèse où la régularisation porte sur un emploi transféré en 2007 mais libéré en 1987,
le coût réel annuel de cet emploi, naturellement exprimé en valeur 1987, doit être actualisé par appli-
cation du taux 1,4632 ;

* Dans l’hypothèse où l’emploi s’est libéré en 1988, le taux d’actualisation est de 1,4333 ;
* Dans l’hypothèse où l’emploi s’est libéré en 1989, le taux d’actualisation est de 1,3688 ;
* Dans l’hypothèse où l’emploi s’est libéré en 1990, le taux d’actualisation est de 1,3519 ;
* Dans l’hypothèse où l’emploi s’est libéré en 1991, le taux d’actualisation est de 1,3230 ;
* Dans l’hypothèse où l’emploi s’est libéré en 1992, le taux d’actualisation est de 1,2831 ;
* Dans l’hypothèse où l’emploi s’est libéré en 1993, le taux d’actualisation est de 1,2490 ;
* Dans l’hypothèse où l’emploi s’est libéré en 1994, le taux d’actualisation est de 1,2316 ;
* Dans l’hypothèse où l’emploi s’est libéré en 1995, le taux d’actualisation est de 1,2042 ;
* Dans l’hypothèse où l’emploi s’est libéré en 1996, le taux d’actualisation est de 1,1880 ;
* Dans l’hypothèse où l’emploi s’est libéré en 1997, le taux d’actualisation est de 1,1816 ;
* Dans l’hypothèse où l’emploi s’est libéré en 1998, le taux d’actualisation est de 1,1638 ;
* Dans l’hypothèse où l’emploi s’est libéré en 1999, le taux d’actualisation est de 1,1394 ;
* Dans l’hypothèse où l’emploi s’est libéré en 2000, le taux d’actualisation est de 1,1201 ;
* Dans l’hypothèse où l’emploi s’est libéré en 2001, le taux d’actualisation est de 1,1018 ;
* Dans l’hypothèse où l’emploi s’est libéré en 2002, le taux d’actualisation est de 1,0835 ;
* Dans l’hypothèse où l’emploi s’est libéré en 2003, le taux d’actualisation est de 1,0756 ;
* Dans l’hypothèse où l’emploi s’est libéré en 2004, le taux d’actualisation est de 1,0702 ;
* Dans l’hypothèse où l’emploi s’est libéré en 2005, le taux d’actualisation est de 1,0536 ;
* Dans l’hypothèse où l’emploi s’est libéré en 2006, le taux d’actualisation est de 1,0255.
La régularisation du coût de ces emplois a une incidence ponctuelle pour les années 2007 et 2008

mais devient définitive à partir de l’année 2009.

Cette régularisation calculée en année pleine pour 2008 et 2009 doit tenir compte de la date
effective de la vacance pour l’année 2007.

Au titre de 2008 et 2009 : le montant de la régularisation est égal à la différence entre le coût réel
annuel de l’emploi et son coût prévisionnel exprimés tous deux en valeur 2007, conformément aux
instructions qui précèdent.

Au titre de l’année 2007 : le montant de la régularisation sera déterminé par application de la
formule suivante :
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Coût réel annuel 2007 × durée vacance
– coût prévisionnel annuel

365

Lorsque le coût réel, déterminé en année pleine ou prenant en compte la date de la vacance, est
supérieur au coût prévisionnel, le montant de la régularisation est précédé du signe (+) quand il
s’agit d’un emploi de l’Etat et du signe (–) quand il s’agit d’un emploi départemental.
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Département : ............................................................
Responsable : ..............................................................................
No de téléphone et poste : .....................................................

A N N E X E I I

RÉGULARISATION DU COÛT DES EMPLOIS AYANT DONNÉ LIEU À TRANSFERT DE PRISE EN CHARGE EN
FAVEUR DU DÉPARTEMENT EN 2007 OU ANTÉRIEUREMENT. – PRÉVISIONS DE VACANCES NON
RÉALISÉES EN 2007

Tableau R.1.1

Agents de l’Etat

Personnel administratif, cat. A, B, C

DESCRIPTION DE L’EMPLOI MONTANT DE LA RÉGULARISATION
(minoration de la DGD)

Numéro
d’ordre

Code
de l’emploi

Nom et prénom Temps
de travail

Coût total annuel
(montants inscrits
sur les tableaux

prévisionnels)

Coût total annuel
valeur 2007

(euros)

Sous-total
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Département : ............................................................
Responsable : ..............................................................................
No de téléphone et poste : .....................................................

RÉGULARISATION DU COÛT DES EMPLOIS AYANT DONNÉ LIEU À TRANSFERT DE PRISE EN CHARGE EN
FAVEUR DU DÉPARTEMENT EN 2007 OU ANTÉRIEUREMENT. – PRÉVISIONS DE VACANCES NON
RÉALISÉES EN 2007

Tableau R.1.2

Agents de l’Etat

Personnel technique, cat. A, B, C

DESCRIPTION DE L’EMPLOI MONTANT DE LA RÉGULARISATION
(minoration de la DGD)

Numéro
d’ordre

Code
de l’emploi

Nom et prénom Temps
de travail

Coût total annuel
(montants inscrits
sur les tableaux

prévisionnels)

Coût total annuel
valeur 2007

(euros)

Sous-total
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Département : ............................................................
Responsable : ..............................................................................
No de téléphone et poste : .....................................................

RÉGULARISATION DU COÛT DES EMPLOIS AYANT DONNÉ LIEU À TRANSFERT DE PRISE EN CHARGE EN
FAVEUR DE L’ÉTAT EN 2007 OU ANTÉRIEUREMENT. – PRÉVISIONS DE VACANCES NON RÉALISÉES
EN 2007

Tableau R.2.1

Agents du département affectés en santé scolaire

Personnel administratif, cat. A, B, C

DESCRIPTION DE L’EMPLOI MONTANT DE LA RÉGULARISATION
(minoration de la DGD)

Numéro
d’ordre

Code
de l’emploi

Nom et prénom Temps
de travail

Coût total annuel
(montants inscrits
sur les tableaux

prévisionnels)

Coût total annuel
valeur 2007

(euros)

Sous-total
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Département : ............................................................
Responsable : ..............................................................................
No de téléphone et poste : .....................................................

RÉGULARISATION DU COÛT DES EMPLOIS AYANT DONNÉ LIEU À TRANSFERT DE PRISE EN CHARGE EN
FAVEUR DE L’ÉTAT EN 2007 OU ANTÉRIEUREMENT. – PRÉVISIONS DE VACANCES NON RÉALISÉES
EN 2007

Tableau R.2.2

Agents du département affectés en santé scolaire

Personnel technique, cat. A, B, C

DESCRIPTION DE L’EMPLOI MONTANT DE LA RÉGULARISATION
(minoration de la DGD)

Numéro
d’ordre

Code
de l’emploi

Nom et prénom Temps
de travail

Coût total annuel
(montants inscrits
sur les tableaux

prévisionnels)

Coût total annuel
valeur 2007

(euros)

Sous-total
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Département : ............................................................
Responsable : ..............................................................................
No de téléphone et poste : .....................................................

RÉGULARISATION DU COÛT DES EMPLOIS AYANT DONNÉ LIEU À TRANSFERT DE PRISE EN CHARGE EN
FAVEUR DE L’ÉTAT EN 2007 OU ANTÉRIEUREMENT. – PRÉVISIONS DE VACANCES NON RÉALISÉES
EN 2007

Tableau R.2.3

Agents du département autres que de santé scolaire

Personnel administratif, cat. A, B, C

DESCRIPTION DE L’EMPLOI MONTANT DE LA RÉGULARISATION
(minoration de la DGD)

Numéro
d’ordre

Code
de l’emploi

Nom et prénom Temps
de travail

Coût total annuel
(montants inscrits
sur les tableaux

prévisionnels)

Coût total annuel
valeur 2007

(euros)

Sous-total



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 du 15 juin 2008, Page 47.

. .

Département : ............................................................
Responsable : ..............................................................................
No de téléphone et poste : .....................................................

RÉGULARISATION DU COÛT DES EMPLOIS AYANT DONNÉ LIEU À TRANSFERT DE PRISE EN CHARGE EN
FAVEUR DE L’ÉTAT EN 2007 OU ANTÉRIEUREMENT. – PRÉVISIONS DE VACANCES NON RÉALISÉES
EN 2007

Tableau R.2.4

Agents du département autres que de santé scolaire

Personnel technique, cat. A, B, C

DESCRIPTION DE L’EMPLOI MONTANT DE LA RÉGULARISATION
(minoration de la DGD)

Numéro
d’ordre

Code
de l’emploi

Nom et prénom Temps
de travail

Coût total annuel
(montants inscrits
sur les tableaux

prévisionnels)

Coût total annuel
valeur 2007

(euros)

Sous-total
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Département : ............................................................
Responsable : ..............................................................................
No de téléphone et poste : .....................................................

RÉGULARISATION DU COÛT DES EMPLOIS N’AYANT PAS DONNÉ LIEU À TRANSFERT DE PRISE
EN CHARGE EN FAVEUR DU DÉPARTEMENT EN 2007. – VACANCES RÉALISÉES EN 2007 ET NON
PRÉVUES

Tableau R.3.1

Agents de l’Etat

Personnel administratif, cat. A, B, C

DESCRIPTION DE L’EMPLOI

PRISE
en compte
de la date

de la vacance

MONTANT
de la régularisation

au titre
de l’année 2008

(minoration
de la DGD)

MONTANT
de la régularisation

au titre
de l’année 2007

(minoration
de la DGD)

Numéro
d’ordre

Code
de

l’emploi
Nom et prénom

Temps
de

travail

Date
de la

vacance

Durée
de la

vacance
Coût total annuel

Coût total
prorata temporis

valeur 2007 (euros)

Sous-total
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Département : ............................................................
Responsable : ..............................................................................
No de téléphone et poste : .....................................................

RÉGULARISATION DU COÛT DES EMPLOIS N’AYANT PAS DONNÉ LIEU À TRANSFERT DE PRISE
EN CHARGE EN FAVEUR DU DÉPARTEMENT EN 2007. – VACANCES RÉALISÉES EN 2007 ET NON
PRÉVUES

Tableau R.3.2

Agents de l’Etat

Personnel technique, cat. A, B, C

DESCRIPTION DE L’EMPLOI

PRISE
en compte
de la date

de la vacance

MONTANT
de la régularisation

au titre
de l’année 2008

(minoration
de la DGD)

MONTANT
de la régularisation

au titre
de l’année 2007

(minoration
de la DGD)

Numéro
d’ordre

Code
de

l’emploi
Nom et prénom

Temps
de

travail

Date
de la

vacance

Durée
de la

vacance
Coût total annuel

Coût total
prorata temporis

valeur 2007 (euros)

Sous-total
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Département : ............................................................
Responsable : ..............................................................................
No de téléphone et poste : .....................................................

RÉGULARISATION DU COÛT DES EMPLOIS N’AYANT PAS DONNÉ LIEU À TRANSFERT DE PRISE
EN CHARGE EN FAVEUR DE L’ÉTAT EN 2007. – VACANCES RÉALISÉES EN 2007 ET NON PRÉVUES

Tableau R.4.1

Agents du département affectés en santé scolaire

Personnel administratif, cat. A, B, C

DESCRIPTION DE L’EMPLOI

PRISE
en compte
de la date

de la vacance

MONTANT
de la régularisation

au titre
de l’année 2008

(minoration
de la DGD)

MONTANT
de la régularisation

au titre
de l’année 2007

(minoration
de la DGD)

Numéro
d’ordre

Code
de

l’emploi
Nom et prénom

Temps
de

travail

Date
de la

vacance

Durée
de la

vacance
Coût total annuel

Coût total
prorata temporis

valeur 2007 (euros)

Sous-total
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Département : ............................................................
Responsable : ..............................................................................
No de téléphone et poste : .....................................................

RÉGULARISATION DU COÛT DES EMPLOIS N’AYANT PAS DONNÉ LIEU À TRANSFERT DE PRISE
EN CHARGE EN FAVEUR DE L’ÉTAT EN 2007. – VACANCES RÉALISÉES EN 2007 ET NON PRÉVUES

Tableau R.4.2

Agents du département affectés en santé scolaire

Personnel technique, cat. A, B, C

DESCRIPTION DE L’EMPLOI

PRISE
en compte
de la date

de la vacance

MONTANT
de la régularisation

au titre
de l’année 2008

(minoration
de la DGD)

MONTANT
de la régularisation

au titre
de l’année 2007

(minoration
de la DGD)

Numéro
d’ordre

Code
de

l’emploi
Nom et prénom

Temps
de

travail

Date
de la

vacance

Durée
de la

vacance
Coût total annuel

Coût total
pro rata temporis

(valeur 2007 en euros)

Sous-total
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Département : ............................................................
Responsable : ..............................................................................
No de téléphone et poste : .....................................................

RÉGULARISATION DU COÛT DES EMPLOIS N’AYANT PAS DONNÉ LIEU À TRANSFERT DE PRISE
EN CHARGE EN FAVEUR DE L’ÉTAT EN 2007. – VACANCES RÉALISÉES EN 2007 ET NON PRÉVUES

Tableau R.4.3

Agents du département autres que de santé scolaire

Personnel administratif, cat. A, B, C

DESCRIPTION DE L’EMPLOI

PRISE
en compte
de la date

de la vacance

MONTANT
de la régularisation

au titre
de l’année 2008

(minoration
de la DGD)

MONTANT
de la régularisation

au titre
de l’année 2007

(minoration
de la DGD)

Numéro
d’ordre

Code
de

l’emploi
Nom et prénom

Temps
de

travail

Date
de la

vacance

Durée
de la

vacance
Coût total annuel

Coût total
pro rata temporis

(valeur 2007 en euros)

Sous-total
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Département : ............................................................
Responsable : ..............................................................................
No de téléphone et poste : .....................................................

RÉGULARISATION DU COÛT DES EMPLOIS N’AYANT PAS DONNÉ LIEU À TRANSFERT DE PRISE
EN CHARGE EN FAVEUR DE L’ÉTAT EN 2007. – VACANCES RÉALISÉES EN 2007 ET NON PRÉVUES

Tableau R.4.4

Agents du département autres que de santé scolaire

Personnel technique, cat. A, B, C

DESCRIPTION DE L’EMPLOI

PRISE
en compte
de la date

de la vacance

MONTANT
de la régularisation

au titre
de l’année 2008

(minoration
de la DGD)

MONTANT
de la régularisation

au titre
de l’année 2007

(minoration
de la DGD)

Numéro
d’ordre

Code
de

l’emploi
Nom et prénom

Temps
de

travail

Date
de la

vacance

Durée
de la

vacance
Coût total annuel

Coût total
pro rata temporis

(valeur 2007 en euros)

Sous-total
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 28 mars 2008 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 : SJSB0830355S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10

à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’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 février 2008 par Mlle Carbonnel (Marie) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers
donneur, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don et de transfert d’embryons en vue de leur
implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mlle Carbonnel (Marie), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de gynécologie obstétrique ; qu’elle a effectué plusieurs stages d’internat au
sein des services de gynécologie-obstétrique des centres hospitaliers universitaires Jean-Verdier
(Bondy), Bichat et Tenon (Paris) ainsi qu’au sein du centre hospitalier intercommunal de Créteil entre
2003 et 2007 ; qu’elle exerce actuellement au sein du centre hospitalier universitaire Jean-Verdier
(Bondy) ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;

Considérant que Mlle Carbonnel (Marie) est actuellement inscrite en diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mlle Carbonnel (Marie) 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 médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur ;

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

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance

médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.

En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
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.
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Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2008-08 du 3 avril 2008 portant création à l’Agence de la biomédecine
d’un collège, d’experts néphrologues pour les comités donneur vivants

NOR : SJSB0830373S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1211-6 et L. 1211-9 ;
Vu les articles R. 1211-12 à R. 1211-21 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Il est créé, auprès de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine, un collège d’experts
néphrologues pour les comités donneurs vivants.

Ce collège d’experts a pour mission de donner un avis aux membres des comités donneurs
vivants concernant le bilan néphrologique de certains donneurs, dans le cadre des dispositions du
code de la santé publique relatives au prélèvement d’organes sur donneurs vivants (art. L. 1231-1 et
suivants et R. 1231-1 et suivants du code de la santé publique).

Article 2

Le collège d’experts est composé de trois personnalités qualifiées nommées par la directrice
générale pour une durée de trois ans renouvelable en raison de leur compétence en matière de
néphrologie.

Article 3

Les avis du collège d’experts sont confidentiels.

Article 4

Le secrétariat est assuré par la direction médicale et scientifique de l’Agence de la biomédecine.

Article 5

La fonction de membre du collège ouvre droit aux indemnités pour frais de déplacement et séjour
dans les conditions prévues à l’article R. 1418-22 du code de la santé publique.

Article 6

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

Fait à Saint-Denis, le 3 avril 2008.

La directrice générale,
C. CAMBY
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2008-09 du 3 avril 2008 portant nomination au collège d’experts néphrologues
pour les comités donneurs vivants auprès de l’Agence de la biomédecine

NOR : SJSB0830374S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu la décision du 2008-08 du 3 avril 2008, portant création à l’Agence de la biomédecine d’un

collège d’experts néphrologues,

Décide :

Article 1er

1o Sont nommés membres du collège d’experts néphrologues pour les comités donneurs vivants
les personnes suivantes :

– M. Vrtovsnik (François), professeur des universités-praticien hospitalier, service de néphrologie,
hôpital Bichat - Claude-Bernard, AP-HP, Paris ;

– M. Combe (Christian), professeur des universités, praticien hospitalier, service de néphrologie et
immunologie clinique, hôpital Pellegrin, CHU de Bordeaux ;

– M. Fauvel (Jean-Pierre), professeur des universités, praticien hospitalier, service de néphrologie-
hypertension, hôpital Edouard-Herriot, hospices civils de Lyon.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 3 avril 2008.

La directrice générale,
C. CAMBY



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 du 15 juin 2008, Page 65.

. .

ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-90 du 8 avril 2008 portant modification de l’organisation générale
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830380S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la cinquième partie ;
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 délibération du conseil d’administration no 2008-08 du 20 février 2008 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 18 février 2008,

Décide :

Article 1er

L’article 6 de la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 susvisée est modifié comme suit :
I. – Les premier et deuxième paragraphes sont remplacés par deux paragraphes ainsi rédigés :
« La direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargée de l’éva-

luation de la qualité, de l’efficacité et de la sécurité des médicaments et des produits biologiques.
Ces compétences recouvrent les essais cliniques, les autorisations de mise sur le marché, les auto-
risations temporaires d’utilisation pour les spécialités pharmaceutiques, l’enregistrement des médica-
ments homéopathiques et des médicaments traditionnels à base de plantes, les déclarations de
préparations hospitalières, les autorisations pour les produits biologiques à effet thérapeutique et les
autorisations d’importation ou d’exportation pour tous types de médicaments. Elle assure la surveil-
lance des médicaments après octroi de l’AMM dont la pharmacovigilance ainsi que les activités
d’hémovigilance, de biovigilance, et de pharmacodépendance. Elle participe en outre à l’élaboration
et à la diffusion de l’information scientifique sur le médicament à destination des professionnels de
santé, des patients et de leur entourage et du grand public.

Elle comprend un service, six départements et deux cellules directement rattachées au directeur : ».
II. – Les alinéas suivants sont supprimés :
« 1) Service de l’évaluation thérapeutique et de la gestion des procédures d’AMM :
Il est chargé :
– d’assurer la coordination et le suivi de l’évaluation des dossiers de demande d’autorisation de

mise sur le marché (AMM) que ce soit une nouvelle demande ou des modifications des AMM
existantes, à l’exception des modifications pharmaceutiques quelle que soit la procédure suivie
(nationale, reconnaissance mutuelle, décentralisée ou centralisée). Ce service assure également
le secrétariat du comité de coordination de l’AMM.

– d’assurer l’évaluation, sous la direction du chef de service, au plan pharmacologique et clinique
des dossiers d’AMM et de leurs modifications, quelle que soit la procédure de la demande, en
lien avec les experts extérieurs, membres des groupes de travail spécialisés, et membres de la
commission d’AMM, pour préparer les rapports d’évaluation et les relevés d’avis qui fonderont
les décisions d’AMM nationale ou les rapports d’évaluation adressés aux instances européennes.
Ce service travaille en lien étroit avec les autres départements de la DEMEB qui contribuent
aussi, chacun dans leur domaine de compétence, à l’évaluation des dossiers d’AMM (qualité
pharmaceutique, qualité biologique, toxicologie et préclinique, pharmacovigilance).

Ce service comprend :
– le chef de service ;
– deux départements : »
III. – Le a) intitulé « Le département des affaires réglementaires et de la gestion des procédures

d’AMM : » devient 1) et est modifié comme suit :
Les termes :
« Ce département comprend :
– le chef du département, adjoint au chef de service ;
– quatre unités : »
sont remplacés par les termes « Ce département comprend quatre unités : ».
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IV. – Le b) intitulé « Le département de l’évaluation thérapeutique des demandes d’AMM » devient
2) et est modifié comme suit :

Les termes :
« Ce département comprend :
– le chef du département, adjoint au chef de service ;
– cinq unités et cinq cellules : »
sont remplacés par les termes « Ce département comprend six unités et six cellules : ».
Il est inséré un cinquième tiret ainsi rédigé :
– les termes « – la cellule avis scientifiques, » sont supprimés ;
– à la fin du 2) sont ajoutés deux tirets ainsi rédigés :
« – la cellule médicaments pédiatriques ;
– la cellule évaluation en pharmaco-cinétique ».
V. – Le 2) intitulé « 2) Département de l’évaluation des médicaments à statut particulier et des

essais cliniques » devient « 3) Le département de l’évaluation des essais cliniques et des médica-
ments à statut particulier » et est modifié comme suit :

Les termes :
« Il comprend :
– le chef du département ;
– l’adjoint au chef de département ;
– deux unités et trois cellules : »
sont remplacés par les termes « Il comprend un adjoint au chef de département, deux unités et

deux cellules : ».
– les termes « – la cellule médicaments pédiatriques » sont supprimés.
VI. – Le 3) intitulé « 3) Département de l’évaluation de la qualité pharmaceutique » devient « 4) Le

département de l’évaluation de la qualité pharmaceutique » et est modifié comme suit :
Les termes :
« Il comprend :
– le chef du département ;
– l’adjoint au chef de département, chargé de la veille scientifique ;
– trois unités et quatre cellules : »
sont remplacés par les termes « Il comprend un adjoint au chef de département, chargé de la veille

scientifique, trois unités et quatre cellules : ».
VII. – Le 4 intitulé « 4) Département de l’évaluation des produits biologiques » devient « 5) Le

département de l’évaluation des produits biologiques » et est modifié comme suit :
Les termes :
« Il comprend :
– le chef du département ;
– l’adjoint au chef de département ;
– le responsable de la coordination des produits sanguins et de leurs dérivés ;
– quatre unités et deux cellules : »
sont remplacés par les termes « Il comprend un adjoint au chef de département, un responsable

de la coordination des produits sanguins et de leurs dérivés, quatre unités et deux cellules : ».
Après les termes « – l’unité d’hémovigilance », sont insérés les termes « Est rattachée à cette unité

une cellule intitulée : – cellule réglementation et traçabilité des produits sanguins labiles ».
VIII. – Le 5) intitulé « 5) Département de la surveillance du risque, du bon usage et de l’information

sur les médicaments » est remplacé par un 6) ainsi rédigé :
« 6) Le service de l’évaluation et de la surveillance du risque et de l’information.
Ce service est chargé :
– des activités d’évaluation contribuant à la surveillance du risque des médicaments et englobe la

pharmacovigilance avec le recueil, l’identification, l’évaluation et la surveillance des notifications
d’effets indésirables, l’évaluation des cas d’abus et de la pharmacodépendance, l’évaluation du
risque médicamenteux au cours de la grossesse, la pharmaco-épidémiologie et la veille toxicolo-
gique sur les substances et produits entrant dans la composition des médicaments ;

– de la production d’informations sur le médicament pour les professionnels de santé et pour le
public, dans une approche globale de prévention des risques liés à l’utilisation des médicaments.

Il assure le secrétariat de la Commission nationale de pharmacovigilance et de la Commission
nationale des stupéfiants et des psychotropes.

Il comprend quatre départements et deux cellules :
– le département toxicologie.
Ce département comprend deux unités :
– l’unité toxicologie non clinique ;
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– l’unité toxicologie clinique ;
– le département stupéfiants et psychotropes.
Ce département comprend une unité et une cellule :
– l’unité addicto-vigilance ;
– la cellule des affaires réglementaires et des stupéfiants ;
– le département de pharmacovigilance ;
Ce département comprend trois unités :
– l’unité pharmacovigilance 1 ;
– l’unité pharmacovigilance 2 ;
– l’unité pharmacovigilance 3 ;
– le département de l’information et du bon usage des médicaments.
Ce département comprend deux unités et une cellule :
– l’unité information des professionnels de santé ;
– l’unité information des patients et du public ;
– la cellule erreurs médicamenteuses ;
– la cellule d’appui réglementaire et organisationnel ;
– la cellule plan de gestion des risques et études épidémiologiques. »
XI. − Le 6) intitulé « 6) Département de l’organisation des ressources, de l’informatisation et des

services (DORIS) » devient « 7) Le département de l’organisation des ressources, de l’informatisation
et des services (DORIS) » et est modifié comme suit :

Les termes :
« Il comprend :
– le chef du département ;
– l’adjoint au chef de département ;
– trois unités et deux cellules : »
sont remplacés par les termes « Il comprend un adjoint au chef de département, trois unités et une

cellule : ».
Les termes « – la cellule assurance qualité et coordinateur informatique » sont supprimés.

X. – Après le 7) sont insérés un 8) et un 9) intitulés :
« 8) La cellule management qualité et correspondant pour les systèmes d’information ».
« 9) La cellule avis scientifiques. »

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 8 avril 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 du 15 juin 2008, Page 68.

. .

ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 avril 2008 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 : SJSB0830356S

ANNULE ET REMPLACE LA DÉCISION DU 7 MARS 2008

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 12 février 2008 par Mme Grange-Robin (Emilie)aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de trai-
tement du sperme en vue d’insémination artificielle, de fécondation in vitro avec et sans micro-
manipulation, de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation des embryons en vue de projet
parental ;

Considérant que Mme Grange-Robin (Emilie), médecin biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master 2 pro spécialité biologie de la
reproduction humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’elle a exercé les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation au sein des laboratoires de biologie de la reproduction
du centre hospitalier universitaire Jean-Verdier (Bondy) et du groupe hospitalier Cochin - Saint-
Vincent-de-Paul (Paris) entre 2005 et 2006 ; qu’elle a intégré le laboratoire d’analyses de biologie
médicale Gras-Orfanos-Alary (Avignon) depuis 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Grange-Robin (Emilie) 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 ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de

l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830343S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 21 février 2008 par Mme Gauchez-Quenin (Anne-Sophie) aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les
analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Gauchez-Quenin (Anne-Sophie), pharmacien biologiste, est notamment titu-

laire d’un diplôme d’études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités et d’un
doctorat de sciences pharmaceutiques ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du
département de biologie intégrée du centre hospitalier universitaire de Grenoble en tant que
praticien agréée depuis 1997 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme  Gauchez-Quenin (Anne-Sophie) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les
marqueurs sériques maternels.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Décision du 10 avril 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SJSS0830398S

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’indemnisation 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 soli-
darité en date du 15 juillet 2003, 

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Bionne (Bénédicte) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 75 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Publication

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

Fait à Bagnolet, le 10 avril 2008.

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

E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
B. BIONNE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 avril 2008 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

NOR : SJSB0830357S

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 composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’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 mars 2008 par M. Archambault (Alain) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son 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, et de conservation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M. Archambault (Alain), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certi-
ficat d’université de périconceptologie ; qu’il a exercé les activités biologiques d’assistance médicale
à la procréation au sein de la clinique La Châtaigneraie (Beaumont) entre 1986 et 1990 ; qu’il exerce
au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis
1990 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :
Article 1er

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

– traitement du sperme en vue d’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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

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

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 avril 2008 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

NOR : SJSB0830358S

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 composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’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 mars 2008 par Mme Poirey (Sophie) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son 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, et de conservation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que Mme Poirey (Sophie), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de repro-
duction-développement et d’un diplôme d’université de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie
obstétrique du centre hospitalier de Nîmes depuis 1999 et en tant que praticien agréée depuis 2000 ;
que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Poirey (Sophie) 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 ;
– 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 avril 2008 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

NOR : SJSB0830359S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’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 avril 2008 par Mme Naslet-Bonnotte (Véronique) aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement
du sperme en vue d’insémination artificielle ;

Considérant que Mme Naslet-Bonnotte (Véronique), pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de
formation pratique en biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du centre de procréation médicalement assistée Maarek
(Gouvieux) depuis 2006 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Naslet-Bonnotte (Véronique) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 2o du code de la santé
publique pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement
du sperme en vue d’insémination artificielle.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de 5 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 disposi-
tions 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
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0830344S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 21 mars 2008 par Mme Javoy-Moal (Valérie) 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 ;
Considérant que Mme Javoy-Moal (Valérie), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du département de biochimie et génétique du centre hospitalier universitaire
d’Angers depuis 2004 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0830345S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 1er avril 2008 par Mme Quillevere-Le Bris (Marie-Josée) 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 Quillevere-Le Bris (Marie-Josée), pharmacien, est notamment titulaire d’un
certificat d’études spéciales d’hématologie, d’un certificat d’études supérieures de cytogénétique et
d’un diplôme d’études et de recherche en biologie humaine de génétique ; qu’elle exerce les activités
de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de
Brest depuis 1987 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Quillevere-Le Bris (Marie-Josée) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 avril 2008 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 : SJSB0830360S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 29 février 2008 par M. Rouleau (Daniel) aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme
en vue d’insémination artificielle ;

Considérant que M. Rouleau (Daniel), pharmacien biologiste, exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale du
Centre commercial Créteil Soleil (Créteil) depuis 2000 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Rouleau (Daniel) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme en
vue d’insémination artificielle.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

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

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 avril 2008 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

NOR : SJSB0830361S

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 composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’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 février 2008 par M. Dricot (Jean-François) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers
donneur, de recueil par ponction de spermatozoïdes, de transfert d’embryons en vue de leur implan-
tation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don et de mise en œuvre de la procédure
d’accueil d’embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Dricot (Jean-François), médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, a exercé

au sein du centre hospitalier régional Citadelle (Liège, Belgique) entre 2003 et 2005 ; qu’il exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique de l’Arc-en-Ciel
(Epinal) depuis 2007 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne l’activité
de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ne répondent pas aux critères définis par le
conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attestées,

Décide :

Article 1er

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

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

– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don.
L’agrément pour la pratique de l’activité de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons

est refusé.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 avril 2008 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

NOR : SJSB0830362S

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 composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 19 mars 2008 par Mme Lichtblau (Isabelle) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de traitement du sperme en vue d’insémination artificielle, de fécondation in vitro avec
et sans micromanipulation, de conservation des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un
agrément pour l’activité biologique de conservation à usage autologue des gamètes et tissus
germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Considérant que Mme Lichtblau (Isabelle), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Ruffié et associés (Bordeaux)
depuis 2002 en tant que praticien agréée ; que les résultats de son activité sont jugées satisfaisants
et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises

Décide :

Article 1er

Mme Lichtblau (Isabelle) 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 ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article

L. 2141-11 du code de la santé publique ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-112 du 16 avril 2008 portant désignation d’inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830335S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique, notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et les

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Est désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé : Mme Sallmann (Stéphanie), ingénieur bio-informatique contractuel.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 16 avril 2008.

L’adjointe au directeur général,
A. BURSTIN
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-113 du 16 avril 2008 portant habilitation d’inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830336S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique, notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2008-112 du 16 avril 2008 portant désignation d’inspecteur de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est habi-
litée à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit : Mme Stéphanie Sallmann, ingénieur bio-
informatique contractuel.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 16 avril 2008.

L’adjointe au directeur général,
A. BURSTIN
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830346S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 10 avril 2008 par Mme Kerspern (Hélène) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que Mme Kerspern (Hélène), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du service de médecine nucléaire du centre hospitalier universitaire de Brest depuis
octobre 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie 
législative)

NOR : SJSB0830347S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 21 mars 2008 par M. Puissant (Hugues) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire, et de biochimie, y
compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Puissant (Hugues), médecin compétent en génétique médicale, est notamment

titulaire d’un certificat d’études supérieures de biologie humaine, de génétique humaine générale, de
cytogénétique, de biochimie structurale et métabolique ; qu’il exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du service de génétique du centre hospitalier universitaire d’Angers depuis 1980 et
en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie 
législative)

NOR : SJSB0830348S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 28 mars 2008 par M. Rouselle (Jean-François) 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. Rouselle (Jean-François), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, de diagnostic
biologique parasitaire et d’immunologie générale ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Montagut Rousselle De Mas depuis 1997 en tant
que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 avril 2008 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

NOR : SJSB0830363S

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 composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 28 mars 2008 par M. Herbaut (Jean-Claude) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de traitement du sperme en vue d’insémination artificielle, de fécondation in vitro avec
et sans micromanipulation et de conservation des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un
agrément pour pratiquer l’activité de conservation à usage autologue de gamètes et tissus
germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Considérant que M. Herbaut (Jean-Claude), médecin biologiste, est notamment titulaire de certi-
ficats d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie, de bactériologie et virologie
cliniques et de diagnostique biologique parasitaire ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Biolille (Lille) depuis
1985 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

– traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la

santé publique.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,

P. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 avril 2008 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

NOR : SJSB0830364S

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 composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’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 avril 2008 par M. Mazuyer (Ennemond) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;

Considérant que M. Mazuyer (Ennemond), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certi-
ficats d’études spéciales d’immunologie générale, de bactériologie et virologie cliniques et de
diagnostique biologique parasitaire, et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médi-
cales de biologie de la reproduction et du développement ; qu’il exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du centre de biologie République (Lyon) depuis 1991
et depuis 1992 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Mazuyer (Ennemond) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’insémination artificielle.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

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

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 avril 2008 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

NOR : SJSB0830365S

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 composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 28 mars 2008 par Mme Lebon-Couplet (Gisèle) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la
procréation de traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;

Considérant que Mme Lebon-Couplet (Gisèle), médecin spécialiste en biologie médicale, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales de biochimie clinique, d’immunologie générale,
d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques et de diagnostique biologique parasitaire ;
qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale Biolille (Lille) depuis 1996 en tant que praticien agréée ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Lebon-Couplet (Gisèle) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé
publique pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement
du sperme en vue d’insémination artificielle.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

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

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 avril 2008 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

NOR : SJSB0830366S

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 composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 28 mars 2008 par M. Sukno (Franck) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son 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 et de conservation des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un
agrément pour pratiquer l’activité de conservation à usage autologue de gamètes et tissus
germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Considérant que M. Sukno (Franck), médecin biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université de médecine et biologie de la
reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Biolille (Lille) depuis 1998 et en tant que praticien agréé
depuis 2000 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

– traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la

santé publique.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation

Décision no 2008-03 du 17 avril 2008 

NOR : SJSX0830337S

La directrice de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, notamment le 5o de l’article

R. 6113-43 ;
Vu le code des marchés publics, issu du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2006 portant nomination de la directrice de l’agence technique de

l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 2 du conseil d’administration de l’agence technique de l’information sur

l’hospitalisation en date du 5 novembre 2004 autorisant la directrice de l’agence à passer les
contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d’acquisition, de vente ou de transaction d’un
montant inférieur ou égal à 600 000 € (HT) ;

Vu la délibération no 5 du conseil d’administration de l’agence technique de l’information sur
l’hospitalisation en date du 26 juin 2006 approuvant l’organigramme de l’agence ;

Vu la décision no 2002-001 de la directrice de l’agence technique de l’information sur l’hospitali-
sation du 21 mai 2002 portant nomination d’un chef de service ;

Vu la décision no 2003-006 de la directrice de l’agence technique de l’information sur l’hospitali-
sation du 10 mars 2003 portant modification des intitulés des fonctions des membres de l’équipe de
direction de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;

Vu la décision no 2006-15 de la directrice de l’agence technique de l’information sur l’hospitali-
sation du 19 octobre 2006 portant délégation de signature au secrétaire général,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Sainte-Marie (Patrick), secrétaire général, à l’effet de signer au nom de
la directrice de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation, et dans la limite de ses attri-
butions, les marchés de fournitures et services dont le montant n’excède pas 200 000 € (HT), les
marchés de travaux dont le montant n’excède pas 350 000 € (HT), ainsi que tous les actes d’exé-
cution des marchés inférieurs à 350 000 € (HT) passés à compter de la présente décision.

Article 2

La présente décision annule et remplace la décision no 2006-15 du 19 octobre 2006.

Article 3

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

Fait à Lyon, le 17 avril 2008.

La directrice,
M. CHODORGE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-106 du 18 avril 2008 portant modification de l’organisation générale
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830392S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre III de la cinquième partie ;
Vu la loi no 2008-337 du 15 avril 2008 ratifiant l’ordonnance no 2007-613 du 26 avril 2007 portant

diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament,
notamment l’article 7 ;

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

L’article 6 de la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 susvisée est modifié comme suit :
Au 3, les termes : « – l’unité essais cliniques des médicaments » sont remplacés par les termes :

« – l’unité essais cliniques médicaments et hors produits de santé ».

Article 2

La présente décision, qui prendra effet à compter du 1er juin 2008, sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 18 avril 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2008-10 du 21 avril 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du
code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour
l’examen des caractéristiques génétique d’une personne à des fins médicales

NOR : SJSB0830375S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1131-3, ainsi que les articles R. 1131-6 et

suivants,

Décide :

Article 1er

Les demandes d’agréments pour réaliser une ou plusieurs analyses en vue de l’examen des carac-
téristiques génétiques à des fins médicales d’une personne ou de son identification par empreintes
génétiques à des fins médicales délivrés à un praticien doivent être formulées selon un dossier type
dont la composition est annexée 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.
Fait à Saint-Denis, le 21 avril 2008.

La directrice générale,
C. CAMBY

DOSSIER DE DEMANDE D’AGRÉMENT DE PRATICIEN

Examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales

Nom : ............................................................................... Prénom : ..............................................................................

Indiquer s’il s’agit d’une première demande d’agrément ou d’une demande de renouvellement :

� Demande initiale � Renouvellement

Préciser la nature des activités pour lesquelles vous formulez la présente demande (art. R. 1131-2
CSP) :

� Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
� Les analyses de génétique moléculaire y compris les analyses visant à l’identification d’une

personne par ses empreintes génétiques à finalité médicale.
� Activité non limitée.
� Activité limitée (agrément en vue d’une utilisation de l’outil de biologie moléculaire) :

� Hématologie
� Etude de la coagulation
� Oncogénétique
� Pharmacogénétique
� Autre : ..............................................................................................................................................................

[Cocher la (ou les) case(s) correspondant à l’activité envisagée]
Le dossier est à adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou à déposer

contre récépissé, en 2 exemplaires, à l’Agence de biomédecine, direction juridique, 1, avenue du
Stade-de-France, 93212 Saint-Denis-la-Plaine Cedex.
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En application des dispositions de la loi no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, sont
seuls habilités à procéder à des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales, les praticiens ayant été agréés à cet
effet par l’Agence de biomédecine (art. L. 1131-3 CSP).

L’agrément des praticiens est nominatif et individuel. Il est délivré pour une durée de 5 ans renou-
velable et peut être limité à certaines catégories d’analyse (art. R. 1131-9 CSP).

Dans le délai de 2 mois suivant la date de réception du dossier complet, le directeur général notifie
la décision d’agrément ou de refus d’agrément. A l’issue de ce délai, l’absence de réponse vaut
décision implicite de refus d’agrément.

I – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DEMANDEUR

1. Nom et coordonnées du demandeur :
Civilité : � Madame � Mademoiselle � Monsieur

Nom : ..................................................................................Prénom : .................................................................................
Date de naissance : ......................................................... ; lieu de naissance : .........................................................
Adresse de contact : .........................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................................ ; Ville : ............................................................................

Téléphone : ....................................................................... ; Télécopie : ......................................................................
Adresse électronique : ..................................................................................................................................................
No ADELI : .........................................................................................................................................................................
Titre et fonctions : .........................................................................................................................................................
2. Renseignements relatifs à l’(ou aux) établissement(s) ou laboratoire(s) :

Le cas échéant, préciser les éléments relatifs à l’établissement ou au laboratoire dans lequel vous
exercez ou exercerez vôtre activité. En cas d’exercice dans plusieurs établissements de santé ou
laboratoires, remplir les items suivants pour chacun d’entre eux.

– Statut juridique (cocher la ou les cases correspondantes)
� Etablissement de santé
� Etablissement public de santé
� Etablissement privé participant au service public hospitalier
� Hôpital des Armées

� Laboratoire d’analyses de biologie médicale
Préciser le no FINESS de l’établissement ou du laboratoire :
– Coordonnées de l’établissement ou du laboratoire :
Nom : .................................................................................................................................................................................
Service : .............................................................................................................................................................................
Adresse du siège : .........................................................................................................................................................
Code postal, ville : .........................................................................................................................................................
Nom du site d’exercice de l’activité (si différent) : ............................................................................................
Adresse du site : ............................................................................................................................................................
Code postal, ville : .........................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................ Télécopie : ........................................................................
Adresse électronique : ..................................................................................................................................................
Représentant légal : Civilité .................................. ; Nom .................................. : Prénom ..................................
Titre et fonctions : .........................................................................................................................................................
Le cas échéant, préciser si vous êtes le directeur ou le directeur adjoint du laboratoire d’analyses

de biologie médicale dans lequel vous exercez votre activité : ........................................................................
Lorsque les analyses de cytogénétique ou de génétique moléculaire sont exercées dans un labora-

toire d’analyses de biologie médicale, le praticien agréé doit être le directeur ou le directeur adjoint
du laboratoire (art. R. 1131-8 CSP).

Indiquer les activités exercées par l’établissement ou le laboratoire dans lequel vous exercez (exer-
cerez) votre (vos) activité(s) en précisant leur date d’autorisation :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

3. Renseignements relatifs au précédent agrément ministériel :

Fournir copie de l’arrêté préfectoral
– Le cas échéant, préciser les activités pour lesquelles vous aviez précédemment obtenu

l’agrément, et indiquer la (ou les) date(s) du (ou des) arrêté(s) du préfet de région :
� Les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire :

.......................................................................................................................................................................... ;
� Les analyses de génétique moléculaire dont l’identification par empreintes génétiques :

.......................................................................................................................................................................... ;
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– L’activité était-elle limitée : � Oui � Non
Si oui, préciser à quel domaine :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

II – FORMATIONS ET QUALIFICATIONS DU DEMANDEUR
– Le praticien doit être un médecin ou un pharmacien titulaire du DES de biologie médicale ou

d’un diplôme équivalent, ou à titre exceptionnel, une personnalité scientifique justifiant de titres
ou de travaux spécifiques dans les domaines des analyses de cytogénétique ou de génétique
moléculaires (art. R. 1131-7 CSP).

– Il doit en outre justifier, selon les catégories d’analyses sur lesquelles porte la demande, d’une
formation spécialisée et d’une expérience professionnelle jugées suffisantes au regard des
critères d’appréciation définis par le conseil d’orientation de l’agence de la biomédecine. Ces
critères portent sur la durée et le contenu de la formation et de l’expérience, et le cas échéant,
l’évolution des fonctions exercées par le praticien (art. R. 131-7 CSP).

1. Formation initiale du demandeur :
Fournir les justificatifs (photocopies de diplômes et/ou attestations de formation)
Préciser votre qualification :
� Médecin :

� Médecin spécialiste. Intitulé du DES : ..................................................................................................
� Médecin non spécialiste. Qualification ou compétence :

............................................................................................................................................................................
� Pharmacien :

� Pharmacien biologiste
� Pharmacien non biologiste

� Personnalité scientifique justifiant de titres ou de travaux spécifiques ;
Autre(s) formation(s) initiale(s) :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

2. Formation spécialisée du demandeur :
Fournir les justificatifs en annexe à votre demande (photocopies de diplôme et/ou attestations de

formation)
Diplôme(s) spécifique(s) en relation directe avec le ou les agrément(s) demandé(s) :
– Intitulé : ..........................................................................................................................................................................
Date et lieu de délivrance : ........................................................................................................................................
– Intitulé : ..........................................................................................................................................................................
Diplôme(s) autre(s) (facultatif) :
Date et lieu de délivrance : ........................................................................................................................................
– Intitulé : ..........................................................................................................................................................................
Date et lieu de délivrance : ........................................................................................................................................
3. Expérience du demandeur :
Fournir en annexe les attestations détaillées (de praticiens agréés pour les activités demandées)

A – Activités exercées (dans le domaine d’activités du ou des agrément(s) demandé(s)

ÉTABLISSEMENT AUTORISÉ
(préciser le cas échéant le site d’activité)

TYPE D’ACTIVITÉ DATES D’ACTIVITÉS

B – Stages effectués par le demandeur

– Stages en rapport avec la présente demande
Préciser si l’établissement ou le laboratoire est autorisé pour une ou plusieurs des activités pour

lesquelles une (ou des) demandée(s) est(sont) faite(s) et lesquelles :

LIEU DURÉE DATES
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– Autres stages (facultatif)

LIEU DURÉE DATES

– Participation à un ou des réseaux tels que définis par l’ANPGM : � Oui � Non
Le cas échéant, préciser le réseau et votre niveau de participation (niveau 1 ou 2) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

C – Travaux réalisés et publications
(dans les domaines correspondant à la demande d’agrément)

– Publications (titre et références en rapport avec la présente demande) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

– Contrats de recherche (titre, références et durées en rapport avec la présente demande) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

– Autres (communications, congrès) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Le cas échéant, indiquer :
– Le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) l’agrément n’a pas été mis en œuvre :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
– Le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) l’activité professionnelle n’a pas été exercée :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

III – Evaluation de l’activité du demandeur

Le renouvellement de l’agrément d’un praticien est délivré par le directeur général de l’Agence de
la biomédecine (art. R. 1131-10 CSP). Il est subordonné à l’évaluation de son activité, selon des
critères fixés par le directeur général de l’agence après avis de son conseil d’orientation.

Ces critères comprennent notamment :
– la participation du praticien à la formation continue dans le domaine de l’examen des caracté-

ristiques génétiques ;
– les titres obtenus, les travaux et publications réalisés durant la période de validité de

l’agrément.
Le dossier de demande de renouvellement de l’agrément doit être déposé par le praticien, auprès

de l’agence de la biomédecine, au moins 6 mois avant la date d’échéance de cet agrément
(art. R. 1131-7-1 CSP).
� En cas de demande de renouvellement de la demande, fournir les rapports d’activité des établis-
sements ou laboratoires dans lesquels vous avez exercé votre (ou vos) activité(s) pendant les
cinq années de votre agrément, ou à défaut un bilan sur ces années d’exercice.

Nombre de pièces jointes (numérotées) : .............................................................................................................
Date : ......................................................................................................................................................................................

Signature du demandeur :
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830349S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 31 juillet 2007 par M. Fayez (Wahbe) 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 ;
Considérant que M. Fayez (Wahbe), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’une attes-

tation d’études approfondies de biochimie et d’un diplôme interuniversitaire européen de cytogéné-
tique moléculaire ; qu’il exerce au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire
de Fort-de-France depuis 2004 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EPRUS
Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

Décision no 08-0008 du 23 avril 2008 portant délégation de signature à M. Lartigue (Bruno)

NOR : SJSX0830402S

Le préfet, directeur général de l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sani-
taires,

Vu l’article R. 3135-9 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 2007-294 du 5 mars 2007 et le décret no 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour son appli-

cation ;
Vu la délibération du conseil d’administration du 10 septembre 2007 par laquelle le directeur

général est autorisé à recruter certains collaborateurs, dont le chargé de mission, chargé de la préfi-
guration de la réserve sanitaire ;

Vu le contrat du 27 décembre 2007 par lequel M. Lartigue (Bruno) est recruté dans l’établissement
à compter du 6 janvier 2008,

Décide :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Lartigue (Bruno), chargé de mission, chargé de la préfigu-
ration de la réserve sanitaire, à l’effet de signer, à l’exclusion de tout engagement comptable ou juri-
dique, les correspondances courantes relatives au fonctionnement du pôle réserve sanitaire :

– réponses aux demandes d’information ;
– instructions des demandes d’adhésion ;
– relations avec les administrations et organismes partenaires ou associés.

Article 2

La présente décision, communiquée à l’agent comptable, sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Fait à Paris, le 23 avril 2008.

Le préfet, directeur général de l’EPRUS,
B. BOUBÉ
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-126 du 23 avril 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830393S

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 loi no 2008-337 du 15 avril 2008 ratifiant l’ordonnance no 2007-613 du 26 avril 2007 portant

diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament,
notamment l’article 7 ;

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. Vella (Philippe) est nommé chef de l’unité essais cliniques médicaments et hors produits de
santé à la direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

La présente décision, qui prendra effet à compter du 1er juin 2008 sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 23 avril 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-127 du 23 avril 2008 portant délégation de signature
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830394S

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 ;
Vu la décision DG no 2007-238 du 24 septembre 2007 modifiée portant délégations de signature à

l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-126 du 23 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

A l’article 8 de la décision DG no 2007-238 du 24 septembre 2007 susvisée, les termes : « chef de
l’unité essais cliniques des médicaments » sont remplacés par les termes : « chef de l’unité essais
cliniques médicaments et hors produits de santé ».

Article 2

La présente décision, qui prendra effet à compter du 1er juin 2008, sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 23 avril 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830351S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 14 avril 2008 par Mme Collonge-Rame (Marie-Agnès) 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 Collonge-Rame (Marie-Agnès), médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les
activités de cytogénétique en vue d’établir un diagnostic prénatal in utero au sein du service géné-
tique-histologie-biologie du développement du centre hospitalier universitaire de Besançon depuis
2003 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Collonge-Rame (Marie-Agnès) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic préna-
talen application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830352S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 11 mars 2008 par Mme Machouart (Marie) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les
analyses de biologie moléculaire ;

Vu l’avis des experts en date du 21 avril 2008 ;
Considérant que Mme Machouart (Marie), maître de conférences des universités et praticien hospi-

talier, est notamment titulaire d’un doctorat ès sciences en parasitologie-mycologie et d’un diplôme
d’université de diagnostic en parasitologie et mycologie ; qu’elle exerce l’activité de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de parasitologie-mycologie du centre hospitalier universitaire de
Nancy (hôpital de Brabois) depuis 2003 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Machouart (Marie) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses en vue du diagnostic 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830353S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 10 avril 2008 par Mme Moineau (Marie-Pierre) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses
portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Moineau (Marie-Pierre), pharmacien biologiste, est titulaire de certificats

d’études spéciales en biochimie clinique, en immunologie générale, en hématologie et en bactério-
logie et virologie cliniques, d’un certificat d’études supérieures en pathologie médicale et d’un
diplôme d’études approfondies en biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce au sein du
service de médecine nucléaire, laboratoire d’immunoanalyse du centre hospitalier universitaire de
Brest en tant que praticien agréée depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830354S

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 composition du dossier prévu à

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

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

Vu la demande présentée le 29 mars 2008 par M. Dieusaert (Pascal) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur
les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Dieusaert (Pascal), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales de biochimie et parasitologie, d’immunologie générale, de bactériologie et viro-
logie cliniques et d’hématologie ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du labora-
toire d’analyses de biologie médicale Bioliberte (Lille) depuis 1996 en tant que praticien agréé ; que
les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 avril 2008 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

NOR : SJSB0830367S

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 composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 17 avril 2008 par M. Pujol-Boulze (Nicolas) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’insémination artificielle ;

Considérant que M. Pujol-Boulze (Nicolas), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master 1 biologie et médecine de la
reproduction ; qu’il a effectué un stage de six mois au sein du laboratoire de spermiologie du centre
d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains de Midi-Pyrénées en 2005 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Pujol-Boulze (Nicolas) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est 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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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités clinique d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SJSB0830368S

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 composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 14 avril 2008 par M. Wagner (Laurent) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de
recueil par ponction de spermatozoïdes ;

Considérant que M. Wagner (Laurent), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées d’urologie et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires d’andro-
logie ; qu’il exerce l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction de
spermatozoïdes au sein du service d’urologie-andrologie du centre hospitalier universitaire de Nîmes
depuis 2000 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Wagner (Laurent) est agréé au titre de l’article R. 2142-11o du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction de sper-
matozoïdes.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

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

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 avril 2008 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 : SJSB0830369S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’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 janvier 2008 par Mme Martinez-Vix (Claudine) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Martinez-Vix (Claudine), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’université d’études rela-
tives à la stérilité et aux troubles de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein de la clinique Saint-Pierre (Perpignan) depuis 2000 en tant
que praticien agréée ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

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

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 avril 2008 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

NOR : SJSB0830370S

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 composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 29 mars 2008 par M. Dieusaert (Pascal) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;

Considérant que M. Dieusaert (Pascal), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales de biochimie et parasitologie, d’immunologie générale, de bactériologie et viro-
logie cliniques et d’hématologie ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Bioliberté (Lille) depuis 1996 en
tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Dieusaert (Pascal) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme en
vue d’une insémination artificielle.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

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

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 avril 2008 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

NOR : SJSB0830371S

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 composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’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 avril 2008 par M. Costa (Pierre) aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil
par ponction de spermatozoïdes ;

Considérant que M. Costa (Pierre), médecin qualifié en urologie, exerce l’activité clinique d’assis-
tance médicale à la procréation de recueil par ponction de spermatozoïdes au sein du service
d’urologie-andrologie du centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis 1996 en tant que praticien
agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

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

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 avril 2008 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

NOR : SJSB0830372S

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 composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 14 avril 2008 par M. Bore (Jean-Paul) aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme
en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que M. Bore (Jean-Paul), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
interuniversitaire de médecine et 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
Faidherbe (Cholet) depuis 2006 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Bore (Jean-Paul) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme en
vue d’une insémination artificielle.

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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est 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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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0830376S

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 composition du dossier prévu à

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

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

Vu la demande présentée le 1er avril 2008 par M. Romana (Pierrick-Serge) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Considérant que M. Romana (Pierrick-Serge), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
doctorat d’université, d’un certificat de maîtrise des sciences biologiques et médicales de cytogéné-
tique et d’un certificat d’université de génétique humaine générale ; qu’il exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du service d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital Necker
Enfants malades, à Paris (15e) depuis 1998 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Romana (Pierrick-Serge) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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Agence de la biomédecine

Décision du 23 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biolo-
gique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des disposi-
tions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0830377S

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 composition 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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
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. Romana (Pierrick-Serge) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris molé-
culaire, sur la ou les cellules embryonnaires ;

Vu les éléments d’informations complémentaires apportés par le demandeur ;
Considérant que M. Romana (Pierrick-Serge), médecin qualifié, est titulaire d’un doctorat d’uni-

versité, d’un certificat de maîtrise des sciences biologiques et médicales de cytogénétique et d’un
certificat d’université de génétique humaine générale ; qu’il exerce les activités de diagnostic biolo-
gique au sein du service d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital Necker-Enfants
malades (AP-HP), Paris (15e) depuis 1999 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. Romana (Pierrick-Serge) est agréé au titre de l’article R. 2131-22-2 pour la pratique des analyses
de cytogénétique, y compris 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic 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
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Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-95 du 25 avril 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830381S

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 Castot (Anne) est nommée chef du service de l’évaluation et de la surveillance du risque et
de l’information à la direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques 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, des
sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 25 avril 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-96 du 25 avril 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830382S

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. Masset (Dominique) est nommé chef du département toxicologie à la direction de l’évaluation
des médicaments et des produits biologiques 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, des
sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 25 avril 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-97 du 25 avril 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830383S

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 Richard (Nathalie) est nommée chef du département stupéfiants et psychotropes à la
direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques 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, des
sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 25 avril 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-98 du 25 avril 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830384S

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 Kreft-Jaïs (Carmen) est nommée chef du département de pharmacovigilance à la direction de
l’évaluation des médicaments et des produits biologiques 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, des
sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 25 avril 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-99 du 25 avril 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830385S

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 Dumarcet (Nathalie) est nommée chef du département de l’information et du bon usage des
médicaments à la direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques 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, des
sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 25 avril 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-100 du 25 avril 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830386S

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 Belorgey-Bismut (Chantal) est nommée déléguée européenne pour les essais cliniques et
chef du département de l’évaluation des essais cliniques et des médicaments à statut particulier à la
direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques 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, des
sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 25 avril 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-101 du 25 avril 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830387S

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 Lorence (Annie) est nommée adjointe au chef du département de l’évaluation des essais
cliniques et des médicaments à statut particulier à la direction de l’évaluation des médicaments et
des produits biologiques 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, des
sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 25 avril 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-102 du 25 avril 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830388S

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 Rousselle (France) est nommée chef du département des affaires réglementaires et de la
gestion des procédures d’AMM à la direction de l’évaluation des médicaments et des produits biolo-
giques 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, des
sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 25 avril 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-103 du 25 avril 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830389S

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 Fornairon (Sophie) est nommée chef du département de l’évaluation thérapeutique des
demandes d’AMM à la direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques 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, des
sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 25 avril 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-104 du 25 avril 2008 portant délégations de signature
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830390S

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 ;
Vu la décision DG no 2005-217 du 9 décembre 2005 modifiée portant nomination à l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-238 du 24 septembre 2007 portant délégations de signature à l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-95 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-97 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-100 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-101 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-103 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

La décision DG no 2007-238 du 24 septembre 2007 susvisée est modifiée comme suit :
I. − Aux articles 2 et 3, les termes : « adjointe au chef du service de l’évaluation thérapeutique et

de la gestion des procédures d’AMM, » sont supprimés.
II. − A l’article 6, les termes : « chef du département de l’évaluation des médicaments à statut

particulier et des essais cliniques » sont remplacés par les termes : « chef du département de l’éva-
luation des essais cliniques et des médicaments à statut particulier ».

III. − A l’article 7, les termes : « adjointe au chef de département de l’évaluation des médicaments
à statut particulier et des essais cliniques » sont remplacés par les termes : « adjointe au chef du
département de l’évaluation des essais cliniques et des médicaments à statut particulier ».

IV. − A l’article 13, les termes : « chef du département de la surveillance des risques, du bon usage
et de l’information sur les médicaments » sont remplacés par les termes : « chef du service de l’éva-
luation et de la surveillance du risque et de l’information ».

V. − A l’article 14, les termes : « chef de l’unité stupéfiants et psychotropes » sont remplacés par
les termes : « chef du département stupéfiants et psychotropes ».

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 25 avril 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-105 du 25 avril 2008 portant délégations de signature à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830391S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-217 du 9 décembre 2005 modifiée portant nomination à l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-239 du 24 septembre 2007 modifiée portant délégations de signature de

l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-95 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-100 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-101 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-103 du 25 avril 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

La décision DG no 2007-239 du 24 septembre 2007 susvisée est modifiée comme suit :
I. − Aux articles 3 et 4, les termes « adjointe au chef du service de l’évaluation thérapeutique et de

la gestion des procédures d’AMM, » sont supprimés.
II. − A l’article 5, les termes « chef du département de l’évaluation des médicaments à statut parti-

culier et des essais cliniques » sont remplacés par les termes « chef du département de l’évaluation
des essais cliniques et des médicaments à statut particulier ».

III. − A l’article 6, les termes « adjointe au chef de département de l’évaluation des médicaments à
statut particulier et des essais cliniques » sont remplacés par les termes « adjointe au chef du dépar-
tement de l’évaluation des essais cliniques et des médicaments à statut particulier ».

IV. − A l’article 10, les termes « chef du département de la surveillance des risques, du bon usage
et de l’information sur les médicaments » sont remplacés par les termes « chef du service de l’éva-
luation et de la surveillance du risque et de l’information ».

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 25 avril 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-128 du 25 avril 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830395S

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 Ratignier (Christelle) est nommée chef de l’unité pharmaco-toxico-clinique (PTC) 5 à la
direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques 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, des
sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 25 avril 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 25 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830378S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 9 avril 2008 par Mme Fournier-Bidoz Gonzalo (Sylvie) aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y
compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Fournier-Bidoz Gonzalo (Sylvie), pharmacien biologiste, est notamment titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies
de biologie-santé ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’ana-
lyses de biologie médicale Biomnis à Lyon depuis 2001 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Fournier-Bidoz Gonzalo (Sylvie) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses en vue de 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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Agence de la biomédecine

Décision du 28 avril 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830410S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 10 avril 2008 par M. Codet (Jean-Pierre) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur
les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Codet (Jean-Pierre), pharmacien biologiste, est titulaire de certificats d’études
spéciales de biochimie clinique et de pathologie médicale et d’un diplôme d’université d’épidémio-
logie et statistiques médicales ; qu’il exerce l’activité de biochimie sur marqueurs sériques au sein du
centre hospitalier universitaire de Brest en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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Agence de la biomédecine

Décision no 2008-15 du 30 avril 2008 fixant les modalités de déclaration des équipes pluridiscipli-
naires auxquelles doivent appartenir les médecins qui prescrivent des examens des caractéris-
tiques génétiques pour les personnes asymptomatiques présentant des antécédents familiaux

NOR : SJSB0830400S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1131-1 à L. 1131-3, L. 1131-6 ainsi que les

articles R. 1131-5 et suivants,

Décide :

Article 1er

La déclaration des équipes pluridisciplinaires, mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 1131-5
du code de la santé publique, auxquelles doivent appartenir les médecins qui prescrivent des
examens des caractéristiques génétiques pour les personnes asymptomatiques présentant des anté-
cédents familiaux, est adressée au directeur général de l’Agence de la biomédecine, dans les deux
mois suivant la constitution de l’équipe ou, pour les équipes déjà constituées à la date de publication
de la présente décision, dans les deux mois suivant cette date.

La déclaration doit être formulée selon un dossier type dont la composition est annexée 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.

Fait à Saint-Denis, le 30 avril 2008.

La directrice générale,
C. CAMBY

Déclaration des équipes pluridisciplinaires auxquelles doivent appartenir les médecins qui pres-
crivent des examens des caractéristiques génétiques pour les personnes asymptomatiques
présentant des antécédents familiaux

Coordonnées de l’établissement demandeur :
Raison sociale de l’établissement : ..........................................................................................................................
No FINESS de l’établissement : .................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Ville : ..................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................................................................................................................................
Nom, prénom, titre du directeur de l’établissement : .......................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Adresse e-mail : ..............................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................................................................................
Fax : ....................................................................................................................................................................................
Nom du correspondant en charge de ce dossier : ............................................................................................
Adresse e-mail : ..............................................................................................................................................................
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Téléphone : .......................................................................................................................................................................
Fax : ....................................................................................................................................................................................

Listes des départements, services, pôles, unités fonctionnelles dont est composée l’équipe pluridis-
ciplinaire :

Listes des pathologies prises en charges par l’équipe pluridisciplinaire :
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Listes des membres de l’équipe pluridisciplinaire :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Joindre à l’appui de votre déclaration les protocoles types de prise en charge des personnes
asymptomatiques comportant notamment les éléments relatifs à l’organisation et au fonctionnement
de l’équipe pluridisciplinaire.

Etablissement
Listes des membres de l’équipe pluridisciplinaire

DÉPARTEMENT, SERVICE,
pôle, unité fonctionnelle

NOM PRÉNOM QUALITÉ FONCTION AU SEIN DE L’ÉQUIPE

Date : ..................................................................................................................................................................................
Signature du demandeur : ..........................................................................................................................................
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2008-16 du 2 mai 2008 fixant la composition du collège d’experts
« recherche sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires » de l’Agence de la biomédecine

NOR : SJSB0830406S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1418-1 et suivants, R. 1418-15, R. 1418-21,

ainsi que les articles L. 2151-5 et R. 2151-1 et suivants ;
Vu la décision no 2006-22 du 2 mai 2006 portant création et composition du collège d’experts

« recherches sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires » de l’Agence de la biomédecine,

Décide :

Article 1er

Le collège d’experts « recherches sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires » est
composé de :

PRÉNOM NOM SPÉCIALITÉ FONCTIONS

Daniel Aberdam Biologie cellulaire de la différenciation
cutanée

Directeur de la recherche Inserm U634
« Biologie et physiopathologie cutanée : expression génique,

signalisation et thérapie », faculté de médecine de Nice

Luc Douay Hématologie Professeur des universités
Praticien hospitalier
hôpital Trousseau

Chef du service d’hématologie biologique, Paris

Anne Fagot-Largeault Philosophie des sciences biologiques
et médicales

Professeur du Collège de France, médecin psychiatre, Paris

Robert Feil Epigénétique, régulation des gènes
soumis à empreinte parentale,
pathologies humaines en relations
avec ces mécanismes

Directeur de recherche CNRS
Institut de génétique moléculaire, Montpellier

Jean-François Guerin Biologie de la reproduction Professeur des universités
Praticien hospitalier hôpital Edouard-Herriot, Lyon

Jacques Haiech Pharmacologie, plates-formes de
criblage

Professeur des universités, Strasbourg 1

Philippe Menasche Cardiologie Directeur de l’unité Inserm U633 « Thérapie cellulaire
en pathologie cardio-vasculaire »,

hôpital européen Georges-Pompidou
Département de chirurgie cardio-vasculaire, Paris

Michel Puceat Développement cardiaque Directeur de recherche INSERM
Laboratoire I-stem, Evry
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PRÉNOM NOM SPÉCIALITÉ FONCTIONS

Jean-Pierre Siffroi Cytogénétique et génétique de la
reproduction

Professeur des universités
Praticien hospitalier hôpital Trousseau

Service de génétique et d’embryologie médicales, Paris

Gérard Tachdjian Cytogénétique et génétique de la
reproduction

Professeur des universités
Praticien hospitalier, hôpital Antoine-Béclère

Service de gynécologie-obstétrique et d’histologie
embryologie cytogénétique à orientation

biologie et génétique de la reproduction, Clamart

Marc Tardieu Neurologie pédiatrique, génétique
médicale et humaine

Professeur des universités
Praticien hospitalier hôpital Antoine-Béclère, Clamart

Pierre Tiberghien Hématologie Directeur de l’EFS Bourgogne-Franche-Comté, Besançon

Stéphane Viville Biologie de la reproduction Professeur des universités
Praticien hospitalier, Institut de génétique et de biologie

moléculaire et cellulaire, Strasbourg

William Vainchenker Biologie de l’hématopoïèse Directeur de l’unité Inserm U362 IGR PR 1
« Hématopoïèse et cellules souches », Villejuif

Article 2

L’article 5 de la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2006-22 du
2 mai 2006 portant création et composition du collège d’experts « recherche sur l’embryon humain et
les cellules embryonnaires » est modifiée comme suit :

Les membres du collège d’experts sont nommés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans
renouvelable.

Article 5

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.

Fait à Saint-Denis, le 2 mai 2008.

La directrice générale,
C. CAMBY
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Agence de la biomédecine

Décision no 2008-17 du 2 mai 2008 portant modification de la composition du collège d’experts
pour l’examen des dossiers d’agréments de praticiens

NOR : SJSB0830407S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1418-1 et suivants, R. 1418-15, R. 1418-21

ainsi que les articles L. 1131-3, L. 2131-4-2 et L. 2142-1-1 ;
Vu la décision no 2006-23 du 12 mai 2006 portant création et composition du collège d’experts pour

l’examen des dossiers d’agréments de praticiens ;
Vu la décision no 2008-7 du 5 mars 2008 fixant la composition du collège d’experts pour l’examen

des dossiers d’agréments de praticiens,

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision no 2008-7 du 5 mars 2008, fixant la composition du collège d’experts
pour l’examen des dossiers d’agréments de praticiens, est modifié comme suit :

« 2o Au titre des activités de diagnostic prénatal, de diagnostic biologique effectué à partir de
cellules prélevées sur l’embryon in vitro, et pour la réalisation des examens des caractéristiques
génétiques à des fins médicales :

Mme Simon-Bouy (Brigitte), directeur du laboratoire de la SESEP, Le Chesnay ;
M. Dupont (Jean-Michel), professeur, responsable du service de cytogénétique et de génétique,

hôpital Cochin, AP-HP, Paris ;
Mme Müller (Françoise), professeur, responsable du laboratoire de biochimie B, hôpital Robert-

Debré, AP-HP, Paris ;
Mme Girodon-Boulandet (Emmanuelle), service de biochimie et de génétique, hôpital Henri-

Mondor, AP-HP, Créteil ;
M. Vidaud (Michel), professeur, responsable du service de biochimie génétique, hôpital Beaujon,

AP-HP, Clichy ;
Mme Leporrier (Nathalie), laboratoire de cytogénétique, hôpital Côte-de-Nacre, CHRU de Caen ;
Mme Leturcq (France), service de biochimie et génétique moléculaire, hôpital Cochin, AP-HP,

Paris. »

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 2 mai 2008.

La directrice générale,
C. CAMBY
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision du 5 mai 2008 fixant la date des élections des représentants du personnel au sein des
commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des scientifiques et
techniciens de laboratoire auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé

NOR : SJSM0830403S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et,

ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;

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

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables

aux techniciens de laboratoire des administrations de l’Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2007-671 du 2 mai 2007 modifiant le décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut

particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu l’arrêté du 7 octobre 1998 portant création de commissions administratives paritaires à l’Agence
du médicament ;

Vu l’arrêté du 17 mars 2008 portant création de la commission administrative paritaire compétente
à l’égard des personnels scientifiques de laboratoire auprès de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

La date des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives
paritaires compétentes à l’égard des corps des scientifiques et techniciens de laboratoire auprès de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est fixée au 23 septembre 2008.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 5 mai 2008.

Le secrétaire général,
M. POT
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Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-132 du 7 mai 2008 portant délégation de signature
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830412S

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 ;
Vu la décision DG no 2005-217 du 9 décembre 2005 modifiée portant nomination à l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-238 du 24 septembre 2007 modifiée portant nomination à l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

La décision DG no 2007-238 du 24 septembre 2007 susvisée est modifiée comme suit :
I. − Il est inséré un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe) et de M. Sawaya

(Antoine), délégation est donnée à M. Lefevre (Philippe), adjoint au chef de département, chargé de
la veille scientifique, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, toutes décisions dans la limite des attributions du département de
l’évaluation de la qualité pharmaceutique. »

II. − Les articles 11 à 17 deviennent respectivement les articles 12 à 18.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 7 mai 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE LA VILLE

Direction générale
de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau de la réglementation financière
et comptable (5B)

Circulaire interministérielle DGAS/SD5B no 2008-141 du 21 avril 2008 relative au financement des
gratifications obligatoires de stage étudiants dans les établissements et services sociaux ou
médico-sociaux privés dans le cadre des formations initiales préparant aux diplômes de travail
social

NOR : MTSA0830334C

Date d’application : immédiate.

Textes de référence : circulaire DGAS/4A/5B no 2008-67 du 27 février 2008 relative à la gratification
des stagiaires dans le cadre des formations préparant aux diplômes de travail social.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre du
logement et de la ville à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direction de la
solidarité et de la santé de la Corse et de Corse-du-Sud, direction de la santé et du déve-
loppement social de la Guadeloupe, direction de la santé et du développement social de
la Martinique, direction de la santé et du développement social de la Guyane) ; Monsieur
le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La présente circulaire précise les modalités de mise en œuvre du financement du montant minimal
des gratifications obligatoires dues au titre des stages étudiants de plus de trois mois consécutifs
menés dans le cadre de formations initiales préparant aux diplômes de travail social dans les établis-
sements et services médico-sociaux (ESMS) dont le financement est assuré sur crédits Etat ou assu-
rance maladie.

En effet, des difficultés sont remontées pour la prise en charge de ces dépenses dans les budgets
des établissements et services médico-sociaux. Je vous confirme qu’il est indispensable que vous
preniez en charge ces dépenses dans le cadre des financements octroyés aux ESMS, afin de
permettre aux étudiants concernés d’effectuer leur formation pratique (stages) dans d’aussi bonnes
conditions que les années antérieures. La gratification obligatoire des stages longs ne doit en aucun
cas être un frein à l’accueil de stagiaires au sein des ESMS.

1. Les modalités de prise en charge du financement des gratifications

1.1. Modalités de tarification
Le coût individuel mensuel de la gratification (gratification mensuelle 2008 : 398,13 € pour un stage

de 151,67 heures mensuelles) est de nature à pouvoir être géré dans le cadre de la gestion du
groupe 2 des ESMS : dépenses de personnel.

En 2008, les dépenses afférentes aux gratifications n’ont pas pu être budgétées dans les budgets
prévisionnels 2008 des ESMS. Deux cas se présentent et doivent être traités de façon différenciée :

– pour les ESMS dont les prix de journée n’ont pas encore été arrêtés, si un stage est prévu en
2008, la prise en compte de son coût dans la fixation des prix de journée 2008 peut intervenir au
même titre que les autres éléments constitutifs des coûts et ce dans le cadre réglementaire des
articles R. 314-22 et R. 314-23 du CASF (le financement complémentaire sera réalisé selon les
modalités fixées au I.2) ;
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– pour ceux dont le prix de journée est déjà fixé, ces dépenses seront reprises dans les comptes
administratifs qui seront établis en N+1, avec possibilité d’accepter cette dépense soit en n+1 soit
en N+2, en application de l’article R. 314-51 du CASF puisque les résultats des ESMS ne peuvent
pas être réformés en application de l’article R. 314-52 du CASF compte tenu du versement de ces
gratifications, en 2008 comme dans les prochaines années. Il conviendra, sur la base de l’analyse
des déficits éventuels en N+2 de reprendre exactement la part qui revient à l’attribution des
gratifications.

1.2. Modalités de financement en 2008

Pour les ESMS financés par l’assurance maladie, vous pouvez mobiliser les crédits non reconduc-
tibles au sein de vos enveloppes régionales.

Pour les ESMS financés par des crédits d’Etat sur les programmes budgétaires 157 et 177 (ce qui
concerne essentiellement les ESAT d’une part et les CHRS d’autre part), je vous invite, en cas de
difficulté, à faire jouer immédiatement la fongibilité entre vos lignes budgétaires. Des crédits complé-
mentaires vous seront délégués ultérieurement si nécessaire.

Pour ce qui concerne les ESMS tarifés par les conseils généraux, le décret du 22 octobre 2003
s’applique de façon identique, les dépenses afférentes aux gratifications étant par conséquent
également imputables dans les budgets. Je vous invite à vous rapprocher des services concernés
des départements pour leur apporter toutes les précisions nécessaires.

2. La possibilité de création de groupements de coopération

A l’occasion du traitement de cette nouvelle question de la gratification des stagiaires, vous
pouvez inciter les ESMS à mettre en place des dispositifs de coopération. Les établissements de
formations et les principaux employeurs associatifs pourraient, sous votre incitation, constituer dans
chaque région un groupement de coopération social et médico-social (CGSMS) dont l’objet serait de
gérer la mise en œuvre du dispositif des stages et notamment la gestion des gratifications.

La participation à la création du GCSMS reposerait, bien entendu, sur une libre adhésion des
employeurs

Vous rappellerez aux conseils généraux qu’ils peuvent également inciter les établissements qu’ils
financent à participer à ces groupements de coopération.

Je vous rappelle que les comptes 6551 et 7551 dans les plans comptables des ESMS ont été créés
pour permettre le financement des CGSMS par les ESMS. Les gestionnaires peuvent donc enre-
gistrer les financements de ces CGSMS dans les budgets desdits ESMS. Il serait toutefois préférable
de transiter par les budgets des sièges sociaux agréés par les autorités de tarification de façon à
mutualiser cette dépense dès en amont du dispositif proposé.

La constitution du fonds de démarrage et de son fonds de roulement peut se faire comme
mentionné dans la circulaire du 27 février 2008, sur les trésoreries d’enveloppes (crédits non
reconductibles, retards dans les ouvertures d’ESMS, montée en charge plus lente des mesures
nouvelles).

Ce dispositif aura pour effet de neutraliser les incidences financières du paiement des gratifications
sur les tarifs et le calcul des indicateurs médico-sociaux. Il faudra d’ailleurs, là encore, privilégier le
passage par la comptabilité du siège social agréé lorsqu’il existe.

Ces fonds pourront être alimentés dans les années à venir par une participation spécifique et
dédiée des financeurs dont les modalités sont en cours d’étude.

Je vous remercie de votre implication personnelle dans la gestion de ce dossier sensible et vous
invite à me faire remonter par courriel toute difficulté que vous rencontreriez dans l’application des
dispositions précisées dans la présente circulaire.

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TREGOAT
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 15 avril 2008 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’Assistance publique - hôpitaux de Paris au titre de l’activité déclarée au mois de février 2008

NOR : SJSH0830379A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et

notamment son article 33 ;
Vu le décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives

aux établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité

médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile
et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Vu l’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 ;

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établisse-
ments 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 par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article
R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et
des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou
privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la
santé publique ;

Vu les relevés d’activité transmis pour le mois de février 2008, les 4 et 7 avril 2008 par l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris,

Arrêtent :

Article 1er

La somme à verser par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris est arrêtée à
242 985 886,35 €, soit :

1. 224 667 909,76 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 224 667 709,76 € au titre de l’exercice
courant et 0 € au titre de l’exercice précédent.

Ce montant se décompose comme suit :
– 200 511 567,54 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ;
– 87 959,15 € au titre des forfaits « dialyse » ;
– 1 965 891,93 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
– 0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
– 3 588 076,50 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
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– 259 517,53 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
– 18 068 790,53 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
– 70 827,58 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
– 115 279,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).

2. 15 211 888,96 € au titre des spécialités pharmaceutiques, 
3. 3 106 087,63 € au titre des produits et prestations.

Article 2

Le présent arrêté est notifié à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire
d’assurance maladie de Paris, pour exécution.

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, de la protection sociale et des solida-
rités.

Fait à Paris, le 15 avril 2008.

La ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :

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

Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

Le chef de service,
L. ALLAIRE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 22 avril 2008 fixant la dotation annuelle de financement
de l’établissement public territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’année 2008

NOR : SJSH0830399A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1 et L. 174-1-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-5 ;
Vu l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 l’objectif des dépenses d’assurance maladie

mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,

Arrête :

Article 1er

Le montant de la dotation annuelle de financement est fixé à 14 253 271 euros, dont 1 201 309 euros
pour la dotation annuelle de financement de l’unité de soins de longue durée.

Article 2

Le montant des dépenses hospitalières autorisées est fixé à 15 253 271 euros pour le compte de
résultat prévisionnel principal et le compte de résultat prévisionnel annexe.

Article 3

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Nantes, dans le délai de un mois suivant sa notification ou sa
publication.

Article 4

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale
au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel de la santé, de la protection sociale et des solidarités.

Fait à Paris, le 22 avril 2008.

La ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :

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

L. ALLAIRE

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 28 avril 2008 fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotations ou forfaits annuels à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris

NOR : SJSH0830396A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-16, L. 6147-1, R. 6122-25

et R. 6145-26 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-10, L. 162-22-12 à

L. 6122-14, R. 162-32, R. 162-42-1 et R. 162-42-4 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R. 314-158, R. 314-161 et

R. 314-188 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004,

notamment son article 33 modifié ;
Vu l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 l’objectif des dépenses d’assurance maladie

commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article
L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 25 février 2008 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, 

Arrête :

Article 1er

Le montant des ressources d’assurance maladie versées pour 2008, est ainsi fixé :
1o Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article R. 162.32 du code de la sécurité sociale

est fixé à 81 918 482 euros, répartis comme suit :
– 65 015 530 euros pour le forfait annuel relatif à l’accueil et au traitement des urgences ;
– 4 489 927 euros pour le forfait annuel relatif aux prélèvements d’organes ;
– 12 413 025 euros pour le forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffe

de cellules souches hématopoïétiques ;
2o Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contrac-

tualisation (MIGAC) mentionné à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
1 074 485 929 euros.

3o Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 561 551 600 euros.

4o Le montant de la dotation annuelle de financement de l’unité de soins de longue durée
mentionnée au 3o de l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 148 639 040 euros,
réparti comme suit :

– 120 525 096 euros pour le tarif afférent aux soins mentionnés à l’article R. 314-161 du code de
l’action sociale et des familles ;

– 28 113 944 euros, au titre de l’article R. 314-188 du code de l’action sociale et des familles.
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La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative, est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, protection sociale, solidarités de la République
française.

Fait à Paris, le 28 avril 2008.

La ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :

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

A. PODEUR

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

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

L. ALLAIRE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 15 mai 2008 relatif à la composition nominative du conseil d’administration
de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris

NOR : SJSH0830418A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-5, L. 6147-1 et R. 6147-2 (2o) ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives

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

Vu l’arrêté du 4 décembre 1998 modifié fixant la composition nominative du conseil d’adminis-
tration de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

Vu les désignations faites par le conseil de Paris ;
Vu les désignations faites par le conseil général des Hauts-de-Seine ;
Vu les désignations faites par le conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les désignations faites par le conseil général du Val-de-Marne,

Arrête :

Article 1er

Les a, b et c du 1o « Collège des représentants des collectivités territoriales » de l’article 1er de
l’arrêté susvisé du 4 décembre 1998 sont ainsi rédigés :

Au a est nommé en qualité de président :
M. Delanoë (Bertrand).
Au b sont nommés en qualité de représentants de la ville de Paris :
M. Le Guen (Jean-Marie), président suppléant ;
Mme Arrouze (Aline) ;
Mme Bertrand (Geneviève) ;
Mme Capelle (Liliane) ;
Mme Merigot de Treigny ;
M. Missika (Jean-Louis) ;
M. Roger (Vincent) ;
Mme Wierviorka (Sylvie).
En qualité de représentant du département de Paris :
M. Castagnou (Pierre).
Au c sont nommés en qualité de représentants des conseils généraux :
– des Hauts-de-Seine :
M. Kosciusko-Morizet (François) ;
M. Solere (Thierry) ;
– de la Seine-Saint-Denis :
M. Popelin (Pascal) ;
M. Sadi (Abdel-Madjid) ;
– du Val-de-Marne :
M. Desmarest (Alain) ;
M. Fournier (Christian).
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Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 15 mai 2008.

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

A. PODEUR
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

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

Bureau F4

Direction générale
de la comptabilité publique

Bureau 5C

Circulaire DHOS/F4/DGCP/5C no 2008-98 du 25 mars 2008 relative à l’état
des prévisions de recettes et de dépenses

NOR : SJSH0830235C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objet d’actualiser les informations relatives à l’EPRD, au PGFP,
au tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, au suivi quadrimestriel, à la décision modificative.

Mots clés : EPRD, décision modificative, état comparatif quadrimestriel, PGFP, tableau des effectifs.

Texte de référence : code de la santé publique.

Textes abrogés :
Circulaire DHOS/F4 no 2005-535 du 2 décembre 2005 ;
Circulaire DHOS/F4 no2006-358 du 11 août 2006.

Annexes :
ANNEXE I. – L’EPRD.
ANNEXE II. – Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (TPER).
ANNEXE III. – Le plan global de financement pluriannuel (PGFP).
ANNEXE IV. – Le suivi quadrimestriel de l’EPRD.
ANNEXE V. – Les décisions modificatives de l’EPRD.
ANNEXE VI. – Le fonds de roulement et les résultats dans l’EPRD.
ANNEXE VII. – Notice permettant de remplir le tableau d’estimation du fonds de roulement

initial.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les
directeurs des agences régionales d’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les trésoriers-payeurs généraux (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements de santé publics et privés antérieurement sous dotation
globale (pour mise en œuvre).

Après deux exercices de mise en œuvre de la réforme budgétaire et comptable, l’objet de la
présente circulaire, technique, est de regrouper en un document unique et d’actualiser l’ensemble
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des commentaires relatifs à l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD), et ses annexes,
aux décisions modificatives et au suivi et à l’analyse quadrimestriels de l’EPRD qui ont pu être
diffusés sous forme de circulaires, fiches ou insertions dans la foire aux questions. Ces éléments
figurent dans les différentes annexes à la présente circulaire. Les principaux éléments qui n’avaient
pas été diffusés par voie de circulaire concernent le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés
(annexe II) et le plan global de financement pluriannuel (annexe III).

Les précisions relatives à l’analyse du déséquilibre financier feront l’objet d’une circulaire spéci-
fique après que les textes réglementaires auront été publiés.

Je tiens d’ores et déjà à rappeler l’obligation de respecter :
– le principe de l’équilibre budgétaire, qui reste la règle et figure explicitement à l’article R. 6145-11

du code de la santé publique. Toutefois, ce dernier autorise la présentation dérogatoire d’un
déficit du compte de résultat prévisionnel principal, sous réserve de sa compatibilité avec la
situation financière et patrimoniale et avec le plan global de financement pluriannuel (PGFP),
compatibilité qu’il vous appartient d’apprécier ;

– le principe de la sincérité des prévisions, corollaire de la qualité comptable à laquelle nous
devons nous attacher.

Si la sincérité des évaluations des prévisions de recettes et de dépenses peut conduire à anticiper
un déficit prévisionnel conjoncturel, soit du fait d’une insuffisance conjoncturelle des recettes prévi-
sionnelles par rapport aux charges de l’établissement, soit pour couvrir le financement d’une
dépense non pérenne à partir d’excédents antérieurs inscrits au compte de report à nouveau excé-
dentaire, un déséquilibre présentant des caractéristiques plus structurelles doit immédiatement faire
l’objet de propositions de nature à rétablir durablement l’équilibre budgétaire et financier dans les
meilleurs délais.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la comptabilité publique,

D. LAMIOT

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

EPRD

L’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD), est défini par le décret du 29/12/1962
portant règlement général de la comptabilité publique comme « l’acte par lequel sont prévues et
autorisées les recettes et les dépenses des organismes publics ».

Le pilotage par les recettes
Alors que le budget se construisait à partir d’une progression des dépenses encadrées déterminée

par les autorités de tutelle, l’EPRD donne la prééminence aux prévisions de recettes, dont est respon-
sable l’établissement et à partir desquelles il détermine ses prévisions de dépenses et le résultat qui
en découle. Traduisant ainsi un changement majeur d’optique, l’EPRD doit permettre de faciliter le
pilotage de l’établissement sur un plan financier, tout en favorisant la sincérité des comptes qui avait
pu s’amoindrir avec le budget limitatif. L’EPRD doit permettre de développer la réactivité de gestion
face à des recettes qui ne sont plus certaines et donc un équilibre qui ne peut plus être garanti a
priori.

Il s’agit donc de l’inversion du modèle antérieur : l’activité détermine les recettes attendues, donc
les dépenses finançables et le résultat escompté. Toute dégradation doit entraîner une mesure
correctrice.

Il s’agit également de réconcilier les visions de l’exploitation et de l’investissement, en faisant
apparaître leurs imbrications réciproques, dans une optique plus financière que budgétaire.

Le champ de la réforme budgétaire et comptable de 2006
La réforme budgétaire et comptable s’applique à l’ensemble des établissements de santé publics et

privés antérieurement sous dotation globale, qu’ils entrent ou non dans le champ d’application de la
tarification à l’activité. Sont donc notamment concernés :

– les hôpitaux locaux ;
– les établissements n’ayant qu’une activité de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation ;
– les établissements publics de santé (EPS) qui ne conservent qu’une activité de soins de longue

durée et/ ou des activités relevant du secteur médico-social ;
– les établissements publics de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte ainsi que celui de

Fresnes ;
– les SIH.
Remarque : le régime budgétaire et comptable des GIE et GIP n’est pas fixé par le code de la santé

publique. Pour les GCS, il convient de se référer à l’article R. 6133-10 du code de la santé publique
(CSP), sauf en ce qui concerne les GCS qui seraient autorisés à assurer des activités en application
du 8e alinéa de l’article L. 6133-1 du même code et des GCS expérimentaux mentionnés à l’article
L. 6133-5.

I. − ÉLABORATION DE L’EPRD DE L’EXERCICE N
L’élaboration de l’EPRD doit répondre à un souci de sincérité qui permettra de donner tout son

sens à la prévision budgétaire et de mettre un terme aux reports de charges qui ont pu exister avec
des budgets limitatifs.

1. Le cadre des tableaux de l’EPRD est défini par arrêté interministériel

a) Les tableaux de l’EPRD : arrêté interministériel du 26/12/2007
Selon l’article R. 6145-13 du code de la santé publique (CSP), l’EPRD se compose de :
1o Un compte de résultat prévisionnel principal (CRPP) ;
2o Un compte de résultat prévisionnel annexe (CRPA) pour chacune des activités mentionnées à

l’article R. 6145-12 [pour les seuls EPS] ;
3o Un tableau de financement prévisionnel.
Le résultat prévisionnel de tous les CRP est repris dans un tableau de calcul de la capacité d’autofi-

nancement (CAF) prévisionnelle. Le tableau d’estimation du fonds de roulement initial permet d’iden-
tifier le point de départ de l’EPRD.

Chaque compte de résultat prévisionnel et le tableau de financement font l’objet d’une présen-
tation synthétique, par titres, et d’une présentation détaillée, par chapitres.

Remarque : les titres ne constituent qu’un mode de présentation de l’EPRD et non pas un niveau
de vote et d’approbation comme cela était le cas avec les groupes fonctionnels du budget. En consé-
quence, sous réserve de ne pas accroître le montant d’un chapitre à crédits limitatifs (cf. art.
R. 6145-5), il est possible d’effectuer des virements entre tous les chapitres, y compris entre des
chapitres de titres différents.
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b) Deux tableaux annexes dont le cadre est fixé par arrêtés interministériels

Deux autres tableaux constituent des annexes obligatoires de l’EPRD (cf. article R. 6145-19 qui liste
toutes les annexes obligatoires de l’EPRD). Il s’agit :

– du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (TPER) ;
– du plan global de financement pluriannuel (PGFP) ;
Ces tableaux sont présentés dans les annexes II et III de la présente circulaire.

c) Le cas des établissements de santé privés antérieurement sous dotation globale
(dits « privés ex-DG »)

L’article R. 6145-12, qui précise les activités devant obligatoirement être suivies dans le cadre d’un
compte de résultat annexe, ne s’applique pas à ces établissements. Ces derniers doivent cependant,
en vertu de l’article R. 6161-1, tenir une comptabilité distincte pour les USLD, les services ou établis-
sements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l’article L. 6111-3 et les écoles ou instituts de
formation de professionnels mentionnés aux articles L. 4151-1 et L. 4383-1.

Néanmoins, comme l’EPRD concerne toutes les activités sanitaires des établissements de santé
privés ex-DG (cf. art. L. 6161-7 et L. 6161-4), donc y compris les unités de soins de longue durée
(USLD), le schéma de base est le suivant. L’établissement présente :

– un EPRD pour son activité sanitaire hors USLD ;
– un EPRD pour son activité USLD : dans ce cas, le cadre du CRPP est remplacé par un cadre

budgétaire s’inspirant très directement du modèle de CRPA-B des EPS et des règles y afférentes,
nommé « compte de résultat prévisionnel de l’USLD ».

Ce schéma requiert la distinction de la CAF et des éléments de bilan.
Sous réserve de l’accord de l’ARH, un schéma alternatif est envisageable. L’établissement présente

un seul EPRD comportant toutes ses activités sanitaires :
– le CRPP pour son activité sanitaire hors USLD ;
– un cadre budgétaire distinct relatif à l’exploitation de l’USLD, s’inspirant du modèle de CRPA-B

des EPS et des règles y afférentes nommé « compte de résultat prévisionnel de l’USLD ».
Dans ce cas, l’établissement est autorisé à présenter une CAF et un bilan communs à l’ensemble

de ses activités sanitaires. Il s’agit d’un scénario de transition, les établissements étant invités à se
conformer au premier schéma.

2. Principales caractéristiques des composantes de l’EPRD de N (hors tableaux annexes)

Les comptes de résultat et le tableau de financement font apparaître trois exercices :
– l’exercice N – 2 en données définitives ;
– l’exercice N – 1 en données de « compte anticipé » ;
– l’exercice N qui distingue, pour les comptes de résultat, les données liées à la reconduction et

celles correspondant aux mesures nouvelles.

a) Le compte de résultat prévisionnel principal (CRPP)

Le CRPP retrace l’ensemble des opérations d’exploitation afférentes à l’activité principale. Il doit
être en équilibre (article R. 6145-11), voire en excédent.

Toutefois, le déficit prévisionnel du CRPP est une dérogation possible si « le prélèvement sur le
fonds de roulement qui résulte du tableau de financement prévisionnel est compatible avec la
situation financière et patrimoniale de l’établissement et avec le PGFP annexé à l’EPRD ». Cette déro-
gation ne saurait être systématique, a fortiori dans le cas d’un établissement dont la situation finan-
cière est dégradée.

Les prévisions sont élaborées par l’établissement de manière sincère et en tenant compte, pour les
dotations et forfaits annuels versés par l’assurance maladie, à la notification de l’ARH.

b) Les comptes de résultat prévisionnels annexes (CRPA)

Les activités listées à l’article R. 6145-12 doivent faire l’objet d’un suivi de leurs opérations
d’exploitation au sein d’un compte de résultat prévisionnel annexe (CRPA) dans les EPS. Aucun des
CRPA ne peut recevoir de subvention d’équilibre du CRPP.

Le CRPA de la dotation non affectée aux services hospitaliers et des services industriels et
commerciaux peut afficher un résultat prévisionnel excédentaire ou équilibré, mais en aucun cas un
déficit prévisionnel.

Toutefois, si, en exécution, un déficit est constaté, il convient de se référer à l’article R. 6145-53 :
lorsqu’un déficit survient au cours de 3 exercices consécutifs, la poursuite de l’activité doit être
expressément décidée par le conseil d’administration et un plan de redressement adopté.

Les CRPA des unités de soins de longue durée, des activités sociales et médico-sociales et des
écoles et instituts de formation doivent présenter un équilibre budgétaire prévisionnel, c’est-à-dire
qu’ils doivent garantir un équilibre strict entre le total général des charges et celui des produits
prévisionnels. Le CRPA peut, comme dans le régime antérieur à l’EPRD, inclure un excédent ou un
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déficit antérieur (report à nouveau) : un excédent antérieur peut faire l’objet d’une reprise venant
partiellement couvrir les charges d’exploitation du CRPA et un déficit (s’il n’a pu, lors de l’affectation
des résultats, être couvert par des reports à nouveau excédentaires ou une reprise sur la réserve de
compensation), doit être ajouté aux charges d’exploitation du CRPA dans les mêmes conditions que
par le passé.

Remarques :
– le total général des charges et des produits de ces CRPA comprennent donc éventuellement des

reports à nouveau déficitaire ou excédentaire. Dans ce cas, l’équilibre budgétaire prévisionnel
traduit en réalité un résultat comptable non nul (le résultat comptable étant la différence entre
les produits de classe 7 et les charges de classe 6, abstraction faite des reports à nouveau). En
effet, schématiquement, si par exemple, il s’agit en N d’incorporer tout ou partie d’un déficit
antérieur, il convient de prévoir en N plus de produits que de charges durant l’exercice pour
« compenser » ledit déficit antérieur ;

– en l’absence de fixation des éléments par les autorités de tarification compétentes pour certains
comptes de résultat prévisionnels annexes, la position la plus prudente, à conseiller, consiste à
reconduire le dernier compte de résultat prévisionnel approuvé de l’exercice précédent. On
s’inspire ainsi de l’article R. 6145-35 qui prévoit les dispositions à prendre en l’absence d’EPRD et
des dispositions du CASF en l’absence de fixation des éléments tarifaires. Dans cette hypothèse,
lorsque les autorités de tarification se seront prononcées, il conviendra éventuellement de
modifier le CRPA par une décision modificative. Toutefois, la réglementation n’exclut pas formel-
lement de retenir des « prévisions » différentes de la stricte reconduction de N – 1. Si, en
l’absence d’éléments de tarification arrêtés pour l’année en cours, un CRPA ne consiste pas en la
reconduction du dernier CRPA approuvé de l’an passé car il a fait l’objet de la part de l’éta-
blissement d’une actualisation paraissant réaliste, l’ARH, qui procède à une approbation de
l’ensemble de l’EPRD, peut, si elle l’estime nécessaire, faire une observation sans s’opposer au
projet d’EPRD, afin de relever que la prévision est susceptible de requérir un ajustement quand
les tarifs seront connus. En ce cas (l’établissement a inclus dans son EPRD un CRPA en hausse
et l’ARH a approuvé l’EPRD), si les propositions ne sont finalement pas retenues par les autorités
de tarification, l’établissement sera conduit à présenter une décision modificative en baisse ou à
limiter l’exécution au montant résultant des décisions prises par l’autorité de tarification.

– en ce qui concerne les CRPA-C, il convient de relever qu’aux termes de la procédure contradic-
toire mentionnée à l’article R. 6145-59, le président du conseil régional notifie au directeur de
l’établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d’équipement, et non un
montant de dépenses autorisées.

c) Le tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle
(tableau non soumis au vote du CA)

Ce tableau objective les liens entre l’exploitation et l’investissement et vise à identifier les moyens
issus de l’exploitation qui seront potentiellement disponibles pour contribuer au financement de
l’investissement. C’est la notion de capacité d’autofinancement (CAF).

La CAF représente en effet les ressources potentielles que dégage l’exploitation, et qui permettront
notamment d’investir ou de rembourser des dettes antérieures. Elle résulte des flux financiers issus
de la gestion courante qui impacteront réellement la trésorerie de l’établissement, à l’exception des
produits de cessions d’éléments d’actif (cf. infra). S’agissant d’une grandeur calculée à partir de
données comptabilisées, la CAF ne prend pas en compte des délais d’encaissement et des délais de
paiement effectifs. Elle est représentative de la trésorerie potentielle dégagée par l’exploitation

Le tableau de détermination de la CAF prévisionnelle (ou le cas échéant l’insuffisance d’autofi-
nancement – IAF), est alimenté à partir des résultats comptables prévisionnels de tous les comptes
de résultat, (donc la différence entre les produits de classe 7 et les charges de classe 6).

Le tableau de détermination de la CAF prévisionnelle est donc alimenté par :
– le résultat prévisionnel du compte de résultat principal ;
– le résultat du compte de résultat prévisionnel annexe de la dotation non affectée et des SIC ;
– le résultat comptable des autres CRPA, c’est-à-dire la différence entre les produits de classe 7 et

les charges de classe 6 ;
– les charges non décaissables (ie. dotations aux amortissements, dépréciations et provisions,

valeurs comptables des éléments d’actif cédés) et produits non encaissables (ie. reprises sur
amortissements, dépréciations et provisions, quote-part des subventions virée au compte de
résultat) de l’ensemble des comptes de résultat prévisionnels ;

– ainsi que le produit des cessions d’éléments d’actif.
Selon la méthode dite additive, la CAF se calcule comme suit :
Résultat net de l’exercice :
+ dotations aux amortissements et aux provisions (C 68)
– reprises sur dépréciations et provisions (C 78)
+ valeur comptable des éléments d’actif cédés (C 675)
– produits des cessions d’éléments d’actifs (C 775)
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– quote-part des subventions d’investissement virée au compte de résultat (C 777)
= CAF (capacité d’autofinancement, si positive) ou IAF (insuffisance d’autofinancement, si négative)

Le traitement du compte 775 « Produits des cessions d’éléments d’actifs » est à souligner : il
constitue un produit effectif du compte de résultat prévisionnel mais est neutralisé lors du calcul de
la CAF car il s’agit essentiellement d’une opération de désinvestissement. Ce compte est donc réin-
tégré en ressource du tableau de financement prévisionnel (dans le titre 3).

La CAF (ou l’IAF) ainsi calculée est reprise dans l’EPRD, dans le tableau de financement prévi-
sionnel.

d) Le tableau d’estimation du fonds de roulement initial (tableau non soumis au vote du CA)
Ce tableau, transmis à titre d’information et non soumis au vote du CA, est destiné à préciser le

point de départ de l’EPRD, dont la ligne d’équilibre est la variation du fonds de roulement.
Des éléments d’aide au remplissage de ce tableau figurent dans l’annexe VII de la présente

circulaire.

e) Le tableau de financement prévisionnel
Le tableau de financement est unique. Il retrace l’ensemble des opérations qui affectent la situation

financière et patrimoniale de l’établissement et présente les ressources en capital de l’année et
l’emploi qui en est fait. Il ne comprend que des crédits évaluatifs.

La CAF (ou l’IAF) prévisionnelle déterminée comme indiqué ci-dessus constitue une ressource (ou
un emploi) du tableau de financement prévisionnel.

Au final, les prévisions du tableau de financement y compris la CAF (ou de l’IAF) permettent de
dégager la variation prévisionnelle du fonds de roulement, qui constitue la ligne d’équilibre global de
l’EPRD.

Il faut souligner que, selon l’article R. 6145-11, les ressources hors emprunt doivent être suffisantes
pour couvrir le remboursement des emprunts de l’exercice. Ce contrôle ne doit cependant pas tenir
compte des mouvements effectués au titre des emprunts dits « revolving » imputés sur le compte
16449 (dont le montant est précisé dans le cadre du tableau de financement prévisionnel pour faci-
liter le contrôle).

Le tableau de financement prévisionnel a appelé plusieurs remarques :
– le compte 775 a vocation à financer de l’investissement ; il est donc repris en ressource du

tableau de financement et est exclu du calcul de la CAF. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer le
même traitement avec le compte 675 : en effet, la valeur comptable imputée en charge lors de la
sortie d’un actif du patrimoine correspond à l’amortissement « accéléré » de l’actif. Cette charge
exceptionnelle, non décaissable, est donc bien un élément constitutif de la CAF ;

– les comptes 28 ne sont plus des comptes budgétaires et ne figurent donc pas dans le tableau de
financement. Les dotations aux amortissements sont un élément constitutif de la capacité d’auto-
financement qui est reprise en ressource du tableau de financement ;

– le compte 272 permet de comptabiliser des placements de plus d’un an, qui constituent un
emploi du tableau de financement : l’actif immobilisé de l’établissement augmente. Lors de la
cession des titres, les opérations budgétaires et comptables enregistrées sont les mêmes que
celles effectuées pour les autres cessions d’actifs. Le montant de la cession est comptabilisé au
compte 775 (émission d’un titre de recettes) et simultanément, la valeur comptable des titres
cédés est enregistrée en débit au compte 675 (émission d’un mandat) par le crédit du compte
272 (opération semi-budgétaire) ;

– tous les flux financiers réels relatifs aux emprunts sont décrits par le tableau de financement, y
compris ceux afférents aux « emprunts assortis d’une option de tirage sur une ligne de tréso-
rerie », mais ces derniers font l’objet d’une identification dans le tableau.

3. Une double présentation synthétique et détaillée

La présentation synthétique de l’EPRD fait apparaître pour chacun des comptes de résultat prévi-
sionnels, principal et annexes, ainsi que pour le tableau de financement prévisionnel le montant des
produits (ou ressources) et des charges (ou emplois) prévisionnels par titres. Le tableau de détermi-
nation de la capacité d’autofinancement prévisionnelle fait le lien entre les comptes de résultat prévi-
sionnel et le tableau de financement. L’EPRD synthétique comporte également, à titre d’information,
un tableau reprenant la variation prévisionnelle du fonds de roulement et le niveau des fonds de
roulement initial et final de l’exercice considéré.

La présentation détaillée de chaque compte de résultat prévisionnel ainsi que du tableau de finan-
cement s’effectue par chapitres. Cette présentation détaillée fait apparaître le montant des dépenses
et des recettes réalisées en N – 2, anticipées pour N – 1 et prévues pour l’année N.

Les prévisions pour l’exercice N, relatives aux comptes de résultat prévisionnels, font apparaître
une distinction entre les moyens nécessaires à la reconduction et ceux destinés aux mesures
nouvelles. Les prévisions (EPRD et éventuelles décisions modificatives) sont votées et transmises au
comptable au niveau des chapitres et non des comptes d’exécution.
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4. Des crédits évaluatifs et des crédits limitatifs

a) Le principe qui prévaut dans l’EPRD est celui des crédits évaluatifs

Les chapitres, et a fortiori les comptes d’exécution (partagés entre l’ordonnateur et le comptable),
comportent, en recettes et en dépenses, des crédits évaluatifs à l’exception de ceux fixés par l’arrêté
ministériel du 22 décembre 2005 qui comportent des crédits limitatifs.

Le caractère évaluatif des crédits signifie que l’ordonnateur peut engager, liquider et mandater une
dépense sur un compte non doté ou insuffisamment doté à l’EPRD approuvé, sous réserve que cette
dépense ne bouleverse pas l’économie générale de l’EPRD. Il en va de même pour l’inscription d’une
recette supplémentaire.

b) Toutefois, les EPS connaissent deux exceptions à ce principe

Une liste de chapitres dont les crédits conservent un caractère limitatif a été fixée par les ministres
chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale (arrêté du 22 décembre 2005).

Cette liste comprend les chapitres correspondant à la rémunération des personnels permanents,
médicaux et non médicaux. Elle maintient donc un contrôle a priori sur le niveau des dépenses de
personnels permanents, se fondant sur l’idée que l’augmentation des crédits sur ces chapitres
correspond à la création de postes supplémentaires et, engageant une dépense pérenne pour l’éta-
blissement, justifie une décision du conseil d’administration et une approbation par le directeur de
l’ARH.

Les chapitres suivants présentent ainsi un caractère limitatif pour tous les comptes de résultat
prévisionnels (principal et annexes) :

Pour le personnel non médical :
6411 – Personnel titulaire et stagiaire ;
6413 – Personnel sous contrat à durée indéterminée (CDI).
Pour le personnel médical :
6421 – Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel ;
6422 – Praticiens attachés renouvelables de droit.
6425 – Permanences des soins
Deux points sont à souligner :
– le contrôle effectué par le comptable s’effectue au niveau du chapitre et non des comptes

d’exécution ;
– la notion de crédits limitatifs ne concerne que les EPS (dans lesquels un contrôle est effectif,

réalisé par le comptable public).
Pour les activités suivies en compte de résultat annexe, à l’exception de la DNA, et compte tenu du

mode de financement des activités concernées (médico-sociales et écoles paramédicales) qui
demeure dans une logique d’approbation préalable des dépenses, il est de plus fait obligation de
respecter le total des crédits ouverts en charges d’exploitation.

Enfin, le respect des autorisations par section tarifaire, le cas échéant, continue de s’appliquer sous
la responsabilité du directeur.

5. Les annexes de l’EPRD

Sont annexés à l’EPRD :
– le rapport de présentation établi par le directeur qui comporte notamment une analyse des équi-

libres généraux, une explication des principales hypothèses retenues en dépenses et en recettes
et une présentation des principales évolutions par rapport à l’année précédente ;

– les avis de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement ;
– l’état de répartition des charges par catégories tarifaires ;
– le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (TPER) ;
– le plan global de financement pluriannuel (PGFP).

6. Statut des différents tableaux au regard du vote et de l’approbation

Le schéma ci-après récapitule les tableaux qui sont à élaborer et précise ceux qui sont soumis au
vote du Conseil d’administration et ceux qui sont soumis à l’approbation de l’ARH.

Il est rappelé que le conseil d’administration procède à un vote global sur l’état des prévisions de
recettes et de dépenses (EPRD) et l’ARH à une approbation globale.
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TYPE DE TABLEAU SITUATION PAR RAPPORT AU VOTE
du conseil d’administration (CA)

SITUATION PAR RAPPORT
à l’approbation de

l’ARH (art. L. 6143-4 du CSP)

Compte de résultat prévisionnel principal (CRPP),
synthétique et détaillé

Soumis au vote du CA Soumis à approbation

Comptes de résultat prévisionnel annexes (CRPA),
synthétique et détaillé

Soumis au vote du CA Soumis à approbation

Tableau de financement prévisionnel, synthétique et
détaillé

Soumis au vote du CA Soumis à approbation

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF
prévisionnelle

Transmis à titre d’information et non soumis au vote
du CA

Donc non soumis à approbation

Tableau d’estimation du fonds de roulement initial Transmis à titre d’information et non soumis au vote
du CA

Donc non soumis à approbation

Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés
(annexe obligatoire de l’EPRD)

Soumis au vote du CA Non soumis à approbation (art L. 6143-4-[2o])

Plan global de financement pluriannuel (PGFP) en
tant qu’annexe obligatoire de l’EPRD

Soumis au vote du CA Non soumis à approbation (art L. 6143-4-[2o])

Il est rappelé que le PGFP fait partie du projet d’établissement prévu à l’article L. 6143-2 et, dans
ce cadre, est soumis à l’approbation de l’ARH en application des 1o des articles L. 6143-1 et
L. 6143-4.

7. Les tarifs journaliers de prestation

Le schéma cible de la réforme du financement des établissements de santé prévoit, pour les acti-
vités de médecine, chirurgie et obstétrique, une facturation complète des séjours sur la base des
tarifs nationaux de prestations (GHS).

Des dispositions transitoires restent prévues pour 2008 afin que le calcul de la participation du
patient ne soit pas basé sur les tarifs nationaux de prestations : le ticket modérateur demeure calculé
sur la base des tarifs journaliers de prestations (TJP) arrêtés par le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation selon les conditions et modalités applicables antérieurement à la réforme du finan-
cement.

II. – PROCÉDURE BUDGÉTAIRE : VOTE ET APPROBATION DE L’EPRD DE L’EXERCICE N

1. Le rapport préliminaire

a) Date de transmission au directeur de l’ARH

Selon l’article L. 6143-1 du CSP, le conseil d’administration (CA) délibère sur un rapport prélimi-
naire. Celui-ci, présenté par le directeur au conseil d’administration, est transmis, accompagné de la
délibération, au plus tard le 31 octobre de l’exercice N – 1 (cf. art. R. 6145-8) au directeur de l’ARH,
« ainsi que, le cas échéant, à l’autorité de tarification compétente pour les services et activités
retracés dans un compte de résultat prévisionnel annexe ».

La délibération n’est pas soumise à l’approbation de l’ARH (cf. art. L. 6143-4).

b) Objectifs du rapport préliminaire

Ce rapport porte notamment (cf. art. R. 6145-8) sur :
– les objectifs et prévisions d’activité de l’établissement pour l’année à venir ;
– l’adaptation des moyens nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d’éta-

blissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens ;

– sur les prévisions de recettes et de dépenses pour les activités sociales et médico-sociales
mentionnées au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Ces infor-
mations permettent aux établissements concernés d’entrer dans la procédure contradictoire avec
les autorités de tarification conformément aux dispositions du CASF.

Le rapport peut également comprendre toutes informations que l’établissement juge nécessaire de
porter à la connaissance du directeur de l’ARH en vue de la fixation des dotations et forfaits annuels
pour l’exercice à venir. Avant que les arrêtés fixant ces dotations et forfaits ne soient pris, les direc-
teurs d’établissement (cf. art. R. 6145-9) qui le souhaitent pourront être entendus par le directeur de
l’ARH selon des modalités et un calendrier qu’il déterminera.
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A l’appui du rapport préliminaire sont également produites des prévisions de recettes et de
dépenses et l’état récapitulatif des investissements pour les instituts de formation des personnels
paramédicaux et de sages femmes, suivis en compte de résultat prévisionnel annexe. Ces informa-
tions permettent aux établissements concernés de satisfaire les dispositions prévues à l’article
R. 6145-59.

2. Le calendrier de la procédure d’élaboration de l’EPRD de l’exercice N

Rappel : le calendrier budgétaire a été construit en tenant compte :
– du calendrier de travail parlementaire qui conduit à une promulgation de la loi de financement

de la sécurité sociale (LFSS) au plus tard le 31 décembre ;
– de la nécessité, pour construire des prévisions de recettes les plus réalistes possible, de disposer

d’informations sur les tarifs nationaux de prestations, les dotations et forfaits, lesquelles sont
publiées selon un calendrier établi à partir de la promulgation de la LFSS.

Calendrier de fixation des éléments de campagne et de vote de l’EPRD :
1o) Promulgation de la LFSS pour N : au plus tard le 31 décembre N – 1 ;
2o) Arrêtés ministériels fixant les objectifs et dotations nationaux : dans les 15 jours suivant la

promulgation de la LFSS (cf. art. R. 162-42 du code de la sécurité sociale – CSS) ;
3o) Arrêtés fixant les tarifs nationaux de prestations, les coefficients géographiques, les forfaits et

les dotations régionales (dotations annuelles de financement et dotations MIGAC) : dans les 15 jours
suivant la publication des arrêtés susmentionnés (cf. art. R. 162-42-1 et R. 162-42-3 du CSS) ainsi que
l’arrêté ministériel fixant le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition ;

4o) Dans les 15 jours suivant la publication des arrêtés cités au 3o supra, le directeur de l’ARH
arrête :

– les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence ;
– le coefficient de transition qu’il notifie à chaque établissement ;
– le montant des dotations et forfaits annuels de chaque établissement qu’il lui notifie.
L’EPRD doit être voté par le conseil d’administration sur l’EPRD et transmis à l’ARH au plus tard le

15 mars N ou dans les 30 jours suivant la notification des arrêtés fixant les dotations et forfaits
annuels si cette notification est postérieure au 15 février N (art. R. 6145-29 du CSP).

Si l’EPRD n’est pas adopté par le conseil d’administration au plus tard le 15 mars (date théorique
générale) ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des dotations et forfaits, le directeur de
l’ARH arrête l’EPRD (cf. art. L. 6145-2) et le rend exécutoire. Dans ce cas, les crédits inscrits à chacun
des chapitres de l’EPRD présentent un caractère limitatif (pour les EPS), pour toute la durée de
l’exercice, y compris si une décision modificative est prise en cours d’exercice.

3. Délai et procédure d’approbation de l’EPRD

L’EPRD fait l’objet d’un vote unique et global et d’une approbation unique et globale.
Remarque : les décisions prises en matière budgétaire et tarifaire par le directeur de l’agence

régionale de l’hospitalisation sont motivées et publiées dans les conditions prévues par le code de la
santé publique (cf. art. R. 6115-7).

a) La règle de l’approbation tacite
L’EPRD (et ses décisions modificatives éventuelles) est soumis à la règle de l’approbation tacite

dans le cadre d’un nouveau partage des responsabilités entre l’établissement et sa tutelle : l’EPRD
n’est en effet pas une demande de moyens comme pouvait l’être le budget, mais une prévision de
recettes et de dépenses dont l’établissement est responsable.

Ainsi, à défaut d’approbation expresse (art. R. 6145-29), l’EPRD est réputé approuvé si, à l’issue
d’un délai de 30 jours :

– suivant la notification par l’ARH des dotations et forfaits à l’établissement dans le cas où l’EPRD
aurait été transmis antérieurement à cette notification ;

– suivant sa réception par le directeur de l’ARH si l’EPRD a été transmis après la notification des
dotations et forfaits (cas général).

le directeur de l’ARH n’a pas fait connaître son opposition au projet d’EPRD.
Une fois le délai de 30 jours écoulé, et en l’absence d’opposition formulée par le directeur de

l’ARH, l’EPRD devient exécutoire et est transmis sans délai au comptable de l’établissement.
C’est durant ce même délai d’approbation tacite que doivent être arrêtés par l’ARH les tarifs jour-

naliers de prestations servant de base au calcul du ticket modérateur.
b) Les réactions possibles de l’ARH

Pendant le délai de 30 jours mentionné au a) ci-dessus, le directeur de l’ARH peut :
– soit garder le silence, selon la règle de l’approbation tacite. Dans ce cas, la délibération sera

exécutoire à l’expiration du délai ;
– soit s’opposer par écrit à l’exécution de la délibération pour des motifs précisés par le code de la

santé publique (cf. ci-après) ;
– soit approuver expressément la délibération. Cette procédure doit cependant avoir un caractère

exceptionnel, en cas d’urgence, lorsqu’il est nécessaire d’exécuter une décision financière sans
attendre l’expiration du délai de 30 jours.

Le directeur de l’ARH peut également formuler des observations sur le projet d’EPRD (cf.
art. R. 6145-33) sans assortir cet avis d’un refus exprès d’approbation.
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c) Les motifs d’opposition du directeur de l’ARH au projet d’EPRD

Les motifs pour lesquels le directeur de l’ARH peut s’opposer au projet d’EPRD sont précisés par
l’article R. 6145-31 :

– le projet d’EPRD n’est « pas voté conformément aux dispositions de l’article R. 6145-11 », article
qui définit les conditions d’équilibre et de sincérité des prévisions. L’importance de cet article
doit être rappelée ;

– les produits relatifs à la DAF, à la dotation MIGAC ou aux forfaits annuels excèdent les montants
notifiés par le directeur de l’ARH ;

– la prévision budgétaire résulte également pour partie d’une prévision d’activité qui a pu faire
l’objet d’une première analyse dans le cadre de l’examen du rapport préliminaire. Les prévisions
de recettes établies sur la base de l’activité prévisionnelle et des tarifs de prestations nationaux
doivent être réalistes en volume et en nature, conformes aux autorisations dont bénéficie l’éta-
blissement et à son projet d’établissement et compatibles avec les objectifs quantifiés du
schéma régional d’organisation sanitaire ou du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Dans le cas contraire, le directeur de l’ARH est fondé à s’opposer à l’EPRD ;

– le projet d’EPRD ne tient pas compte des engagements prévus au CPOM ;
– « En cas de prélèvement sur le fonds de roulement ou de situation financière dégradée, les

mesures de redressement de la situation financière adoptées par le conseil d’administration ne
sont pas adaptées ».

d) Procédure à suivre en cas d’opposition du directeur de l’ARH au projet d’EPRD

Lorsque le directeur de l’ARH a fait connaître son opposition au projet d’EPRD, le directeur de l’éta-
blissement dispose d’un délai de 30 jours (cf. art. R. 6145-32) à compter de la notification du refus
d’approbation pour présenter au conseil d’administration un nouveau projet d’EPRD tenant compte
des motifs du refus opposé par le directeur de l’ARH. Ce nouvel état doit être transmis sans délai au
directeur de l’ARH.

Si un nouvel EPRD n’est pas adopté par le conseil d’administration ou s’il ne tient pas compte des
motifs du refus opposé par le directeur de l’ARH, ce dernier arrête l’EPRD (cf. art. L. 6145-1). Dans ce
cas, les crédits inscrits présentent [pour les EPS] un caractère limitatif qui s’apprécie au niveau de
chacun des chapitres, tout au long de l’exercice.

Lorsque l’ARH arrête l’EPRD, elle arrête le CRPP, les éventuels CRPA, le tableau de financement
prévisionnel. Le délai dans lequel l’EPRD est arrêté par le directeur de l’ARH n’est pas fixé par le
code de la santé publique Il doit cependant rester raisonnable afin de ne pas paralyser le fonc-
tionnement de l’établissement.

e) La nécessité des annexes obligatoires

Les annexes sont soumises au vote du CA et doivent être transmises à l’ARH.
L’article L. 6143-1 prévoit que le CA délibère sur « l’EPRD prévu à l’article L. 6145-1, ses modifica-

tions, ses éléments annexes (...) ». L’article R. 6145-29 dispose que l’EPRD, transmis au DARH « est
accompagné des documents mentionnés à l’article R. 6145-19 » [qui énumère les annexes obliga-
toires]. Si ces documents ne sont pas annexés à l’EPRD transmis par l’établissement à l’ARH, le
dossier de l’EPRD est donc incomplet et, conformément à l’article R. 6145-30, le délai d’approbation
tacite est suspendu.

... Mais ne sont pas soumises à approbation...
L’article L. 6143-4 [2o], précise que « les délibérations portant sur (...) [l’EPRD] à l’exclusion du

rapport préliminaire et des annexes de l’EPRD sont réputées approuvées si le DARH n’a pas fait
connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par voie réglementaire ».

Les annexes participent à la bonne appréciation des éléments portés dans l’EPRD :
L’absence d’annexes obligatoires ne peut provoquer automatiquement la mise en œuvre du méca-

nisme de substitution : en effet, dès lors que l’EPRD a été adopté par le CA dans les délais régle-
mentaires, l’ARH ne peut se substituer à l’établissement pour arrêter l’EPRD que si celui-ci a, dans un
premier temps, été rejeté et, qu’ensuite l’établissement soit n’a pas adopté de nouvel EPRD, soit a
adopté un EPRD qui ne tient pas compte des motifs de refus (art. L. 6145-1).

Toutefois, en cas d’absence d’annexes, la tutelle peut, dans sa demande de documents, fixer un
délai de réponse à l’issue duquel la suspension du délai d’approbation réglementaire s’interrompt.

Il convient dans ce contexte de rappeler que le directeur de l’ARH peut s’opposer à un projet
d’EPRD (cf. l’article R. 6145-31) si celui-ci n’est pas voté conformément aux dispositions de l’article
R. 6145-11, lequel définit les conditions d’équilibre et de sincérité de l’EPRD. Or, pour apprécier réel-
lement la sincérité et les conditions de l’équilibre qui sont proposés dans l’EPRD transmis, il est
nécessaire de disposer des pièces annexées. A défaut de pouvoir apprécier les conditions de l’équi-
libre et la sincérité de l’EPRD, ce dernier pourrait être rejeté.
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A N N E X E I I

LE TABLEAU PRÉVISIONNEL DES EFFECTIFS RÉMUNÉRÉS (TPER)

1. Nature juridique du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés

L’ordonnance No 2005-406 du 2 mai 2005 a modifié les compétences mentionnées à l’article
L. 6143-1 du CSP ; en conséquence, le conseil d’administration n’a plus à se prononcer sur le tableau
des emplois. La réforme budgétaire et comptable des établissements de santé a instauré un nouvel
outil, le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, annexe de l’EPRD. Cette annexe, obligatoire,
est soumise au vote du conseil d’administration mais pas à l’approbation de l’ARH (article R. 6145-1
du CSP).

Rappel de la « lettre circulaire du 26 septembre 2005 relative à la nature juridique des emplois
médicaux »

Cette note précisait que si l’article L. 6143-1 du CSP issu de l’ordonnance du 2 mai 2005 ne
mentionnait plus explicitement de délibération sur les « emplois de praticiens hospitaliers à temps
plein et à temps partiel », il ne fallait pas en déduire que le directeur était compétent sur ces
domaines. En effet, aux termes de l’article R. 6145-19, le conseil d’administration délibère notamment
sur le « tableau prévisionnel des effectifs rémunérés » et reste donc compétent pour déterminer les
effectifs de l’établissement.

2. Objectif du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés

Le TPER vise à décrire, pour chaque compte de résultat, par grandes catégories de personnel
médical et non médical, la rémunération brute afférente aux effectifs réellement employés par l’éta-
blissement, telle qu’elle figure dans l’EPRD et à faire apparaître les évolutions entre deux exercices. Il
justifie les sommes inscrites dans les différents comptes de résultat.

3. Contenu du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés

Son cadre est défini par arrêté ministériel du 5 décembre 2007. Le TPER distingue les « ETP » et la
« rémunération inscrite à l’EPRD (hors charges) ».

a) Nature des informations « ETP »
Dans la colonne « ETP » doit figurer le nombre de personnel en équivalent temps plein rémunéré.

On retient donc l’équivalent budgétaire et non la quotité de temps de travail. Ainsi, un agent à 80 %
est comptabilisé en ETP pour 0,86 %. La mesure de l’effectif en ETP s’effectue donc selon les règles
retenues pour l’élaboration de la SAE et non selon les règles de présentation du bilan social.

Cas de personnels travaillant dans deux établissements : si une personne est rémunérée par l’éta-
blissement A mais que, selon une convention, elle travaille pour partie dans l’établissement A et
pour partie dans l’établissement B, sa rémunération doit figurer dans le tableau des effectifs rému-
nérés de l’établissement A. En effet, B remboursera à A sa quote part de rémunération, mais sur un
compte différent de ceux qui sont justifiés par le tableau des effectifs rémunérés.

Précisions concernant le personnel médical :
Un personnel temps plein statutaire ou contractuel effectue 10 demi-journées, soit 1 ETP.
Un personnel temps partiel statutaire ou contractuel effectue 5 ou 6 demi-journées (voire 4), soit

respectivement 0,5 ETP, 0,6 ETP ou 0,4 ETP.
Un praticien attaché effectue entre 1 et 10 demi-journées, soit entre 0,1 et 1 ETP.
Par convention, les HU temps plein effectuent 0,5 ETP de temps hospitalier.
Précision concernant le personnel non médical :
Les personnels en CDD ne doivent pas figurer en nombre de mensualités, mais bien en ETP dans

la colonne « ETP », en considérant, le cas échéant, que 12 mensualités équivalent à 1 ETP.
b) Nature des informations « rémunération inscrite à l’EPRD (hors charges) »

Il s’agit d’indiquer le montant des salaires ou traitements, primes et indemnités, y compris les
charges salariales, à l’exception des indemnités liées à la permanence des soins, sur place ou à
domicile, des personnels médicaux seniors (chapitre 6425 « permanence des soins » du personnel
médical), hors charges patronales et taxes.

Pour N – 1, il s’agit du montant anticipé pour la clôture de cet exercice, y compris les sommes
correspondant à des écritures de rattachement de charges. Pour l’exercice N, ce montant, prévi-
sionnel, doit être établi en cohérence avec les données figurant dans les comptes de résultat.

Cas particulier de la permanence des soins :
Leur traitement est différent selon qu’il s’agit des personnels en formation (internes et étudiants)

ou des autres personnels médicaux :
– pour ce qui concerne les internes et étudiants en médecine, le chapitre 6424 comprend les

rémunérations et indemnités pour gardes et astreintes des internes. Celles-ci doivent donc être
incluses dans le TPER ;

– pour les autres personnels médicaux, les gardes et astreintes doivent être imputées sur le
compte 6425 et donc être exclues du TPER.
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En conséquence, la colonne « rémunération » doit permettre de justifier le total des charges
inscrites dans les comptes 641 et 642 (chapitres 641, 6411, 6413, 642, 6421, 6422 du titre 1), pour le
personnel non médical et le personnel médical, à l’exception du chapitre 6425.

4. Catégories de personnel et lien avec les chapitres

a) Personnel médical

STATUT PERSONNEL CONCERNÉ CHAPITRES
(en gras, chapitres limitatifs)

H-U permanents. PU-PH et MCU-PH. 6421 et 6426/6428.

PH temps plein. PH temps plein nommés à titre permanent ou pour une période probatoire. 6421 et 6426/6428.

PH temps partiel. PH temps partiel nommés à titre permanent ou pour une période probatoire. 6421 et 6426/6428

Praticiens attachés renouvelables de
droit.

Praticiens attachés et praticiens attachés associés en contrat triennal. 6422 et 6426/6428.

H-U temporaires. – praticiens hospitalo-universitaires ;
– chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux ;
– assistants hospitalo-universitaires.

6423 et 6426/6428.

Praticiens contractuels sans renouvel-
lement de droit.

– praticiens hospitaliers associés ;
– praticiens attachés et praticiens attachés associés qui ne sont pas en contrat

triennal ;
– praticiens contractuels, dont ceux en missions spécifiques ;
– assistants et assistants associés (possibilité de contrat de 2 ans ou 4 ans dans

la limite d’une durée totale de 6 ans) ;
– praticiens adjoints contractuels. 

6423 et 6426/6428.

Internes et étudiants en médecine. Y compris les indemnités de garde des internes. 6424 et 6428.

Remarques :
– les PH associés sont les PH qui, n’ayant pas la nationalité française ou européenne, sont

nommés pour des périodes renouvelables. Ils sont nommés à titre permanent dès qu’ils sont
naturalisés français ou européen, sous réserve de totaliser 4 ans de fonctions effectives ;

– les sommes qui seront imputées aux comptes 6426 « temps de travail additionnel de jour » et
6428 « autres rémunérations du personnel médical sont ventilées dans la colonne « rémunéra-
tions » du tableau des effectifs rémunérés en regard des statuts des personnels concernés. Seul
le chapitre 6425 « permanences de soins » n’est pas reventilé et n’entre donc pas dans le tableau
des effectifs rémunérés.

b) Personnel non médical

STATUT/
grade/qualification

PERSONNEL CONCERNÉ CHAPITRES

Titulaires et stagiaires 6411

Personnel administratif Personnel administratif au sens SAE

dont personnel de direction Personnel de direction au sens SAE

Personnel soignant et éducatif Personnels des services de soins et personnels éducatifs et sociaux au sens SAE

Personnel technique Personnel technique et ouvrier au sens SAE

Personnel médico-technique Personnel médico-technique au sens SAE

Contrats à durée indéterminée 6413
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STATUT/
grade/qualification

PERSONNEL CONCERNÉ CHAPITRES

Personnel administratif Personnel de direction et administratif au sens SAE

Personnel soignant et éducatif Personnels des services de soins et personnels éducatifs et sociaux au sens SAE

Personnel technique Personnel technique et ouvrier au sens SAE

Personnel médico-technique Personnel médico-technique au sens SAE

Contrats à durée déterminée 6415

Contrats soumis à dispositions parti-
culières

6416

Apprentis 6417

5. Quelques questions particulières

a) Dans les EPS soumis au contrôle des comptables,
le tableau des effectifs peut-il être une limite au recrutement ?

Le tableau des effectifs ne constitue pas une limite au recrutement sur la base du nombre des
personnels prévu dans ce tableau. La limite est fixée pour ces établissements publics de santé par
les crédits à caractère limitatif de certains chapitres.

b) Que se passe-t-il en cas de divergence sensible entre le tableau des effectifs et l’EPRD ?

Le tableau des effectifs rémunérés doit éclairer la construction de l’EPRD. Sauf à envisager des
erreurs matérielles ou des approximations marginales, il ne doit pas faire apparaître d’écart notable
avec les différents comptes de résultat qu’il doit justifier. A défaut, la question de la sincérité des
prévisions peut s’envisager.

c) Il est rappelé que la CME doit par ailleurs, selon l’article R. 6144-1, être « tenue informée des
effectifs prévisionnels et réels de l’établissement et des créations, suppressions ou transformations
d’emplois de praticiens hospitaliers ».
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A N N E X E I I I

LE PLAN GLOBAL DE FINANCEMENT PLURIANNUEL (PGFP)
Le PGFP est à la fois un élément constitutif du projet d’établissement et une annexe à l’EPRD. En

tant que volet du projet d’établissement, il est soumis à délibération du conseil d’administration et
approbation par le directeur de l’ARH tandis qu’en tant qu’annexe à l’EPRD, il n’est pas soumis à
approbation (cf. art. L. 6143-4-2o).

L’obligation de produire un PGFP dans le cadre de la présentation d’un projet d’établissement,
disposition introduite par l’ordonnance du 2 mai 2005 qui a modifié l’article L. 6143-2 du code de la
santé publique, ne s’applique qu’aux projets d’établissements présentés à compter de cette date.
Toutefois l’absence de PGFP approuvé dans ce nouveau cadre ne dispense pas les établissements de
présenter un tel document en annexe à l’EPRD. Le PGFP présenté à cette occasion aura un caractère
indicatif mais permettra néanmoins d’apprécier les conditions d’équilibre de l’EPRD et du tableau de
financement dans la perspective des engagements futurs envisagés par les établissements.

La présentation du PGFP en annexe de l’EPRD est destinée à :
– vérifier que le tableau de financement présenté est conforme à la programmation à moyen

terme des investissements et de leur financement ;
– permettre la révision annuelle de ce plan (révision prévue à l’article L. 6145-1) compte tenu des

réalisations effectives ;
– s’assurer des conditions d’équilibre pluriannuel de l’établissement (cf. art. R. 6146-11).

1. La projection des comptes de résultat prévisionnels

Dans le PGFP annexé à l’EPRD, les produits et charges, présentés conformément aux titres des
différents comptes de résultat de l’EPRD, doivent être projetés sur au moins 5 ans (donc partiel-
lement au-delà du projet d’établissement approuvé). L’établissement est responsable des simulations
qu’il retient dans cette annexe.

Il faut noter que la projection du compte de résultat prévisionnel principal peut, par exception et
pour la seule année au titre de laquelle est présenté l’EPRD, inclure une prévision de « produits
attendus non notifiés » : dans cette rubrique, ne peuvent figurer que des sommes inscrites au contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens ou à son avenant ou dans un engagement contractuel spéci-
fique, qui n’auraient pas été notifiées au moment de l’élaboration de l’EPRD.

2. Le tableau de détermination de la capacité d’autofinancement prévisionnelle

Ce tableau conserve potentiellement un niveau de détail important (même si tous les établisse-
ments ne sont pas concernés par toutes les lignes) car il distingue les comptes ayant une incidence
sur le FRI (fonds de roulement d’investissement) et ceux ayant une incidence sur le FRE (fonds de
roulement d’exploitation). Ainsi, on a :

LIBELLÉ COMPTES CONCERNÉS INCIDENCE SUR
le FRI ou le FRE

Valeur comptable des éléments d’actifs cédés 675 FRI

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
(C/6811)

6811 FRI

Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
(C/6816)

6816 FRI

Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le
FRI (6812, 686 partiel, 687 partiel)

6812 ; 6861 ; 6862 ; 68662 ; 6871 ; 6876
s’il est contrepartie du 29

FRI

Dotations aux provisions pour risques et charges d’exploitation (c/6815) 6815 FRE

Dotations aux dépréciations des stocks et en-cours (c/68173) 68173 FRE

Dotations aux dépréciations des créances (c/68174) 68174 FRE

Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisa-
tions (C/68742)

68742 FRE
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LIBELLÉ COMPTES CONCERNÉS INCIDENCE SUR
le FRI ou le FRE

Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le
FRE (686 partiel, 687 partiel)

6865 ; 68665 ; 68743 ; 68744 ; 6876 s’il
est contrepartie des 39, 49, 59

FRE

Produits des cessions d’éléments d’actifs (c/775) 775 FRI

Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice
(c/777)

777 FRI

Reprise sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
(C7811)

7811 FRI

Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
(c/7816)

7816 FRI

– autres reprises sur dépréciations et provisions impactant le FRI (786 partiel,
787 partiel)

78662 ; 7876 s’il est contrepartie du 29 FRI

– reprises sur provisions pour risques et charges d’exploitation (c/7815) 7815 FRE

– reprises sur dépréciation des stocks et en-cours (c/78173) 78173 FRE

– reprises sur dépréciation des créances (c/78174) 78174 FRE

– reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
(C/78742)

78742 FRE

– autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le
FRE (786 partiel, 787 partiel)

7865 ; 78665 ; 78743 ; 78744 ; 7876 s’il
est contrepartie des 39, 49, 59

FRE

3. La projection du tableau de financement prévisionnel

Le tableau de financement est également présenté dans le PGFP par titres. Néanmoins, afin de
faciliter l’identification de l’impact des investissements, il est demandé de distinguer au sein du titre 2
des emplois les « opérations majeures », qui sont identifiées une par une, des « opérations
courantes » qui sont regroupées sur une ligne. Les opérations majeures sont, par commodité,
définies selon les seuils précisés par l’arrêté du 17 octobre 2006 fixant les seuils prévus à l’article
R. 6145-66 du code de la santé publique et selon les seuils définis pour l’AP-HP.

Le PGFP présente ainsi une vision synthétique de la répartition annuelle des montants financiers
liés aux investissements. Comme l’indiquait la circulaire DHOS/E4/2006/422 du 20 septembre 2006
relative au contrôle des investissements des établissements publics de santé, le PGFP est utilement
complété par la liste de tous les programmes d’investissement de l’établissement.

4. Le tableau de variation des équilibres du bilan

Ce tableau vise à montrer l’évolution sur la période des grands équilibres du bilan que sont le
fonds de roulement (décomposé en fonds de roulement d’exploitation et fonds de roulement d’inves-
tissement), le besoin en fonds de roulement et la trésorerie, en montants bruts et en variation, afin
de clarifier les situations initiales et finales et de mieux appréhender les grands enjeux décrits par le
PGFP.

La variation du fonds de roulement d’investissement entre deux exercices s’explique par :
– « l’incidence de la CAF sur le FRI » : ce sont des éléments constitutifs de la CAF qui vont mouve-

menter des comptes du FRI, comme la valeur comptable des éléments d’actif cédés (compte 675)
ou les amortissements et dépréciations d’immobilisations ;

– « le cycle de financement » : il correspond à la variation de l’en-cours de la dette financière
(emprunts levés – emprunts remboursés) et aux dotations et subventions de l’exercice ;

– « le cycle d’investissement » : il correspond à l’effort d’investissement et autres emplois, compte
tenu des « autres ressources ». Le solde ainsi calculé entraîne une diminution du FRI ;

– l’affectation des résultats de l’exercice à l’excédent d’investissement.
La variation du fonds de roulement d’exploitation entre deux exercices s’explique par :
– « l’incidence de la CAF sur le FRE » : ce sont des éléments constitutifs de la CAF qui vont mouve-

menter des comptes du FRE, essentiellement le résultat de l’exercice et les mouvements de
provisions ;
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– l’affectation des résultats de l’exercice en report à nouveau, réserve de trésorerie, réserves de
compensation.

La régularisation de tout ou partie des créances dites « de l’article 58 » va avoir pour effet une
augmentation faciale du FRE.

Le besoin en fonds de roulement est appréhendé en très grandes masses (créances, stocks,
dettes), à charge pour les établissements, à partir de leur situation initiale, des hypothèses qu’ils
peuvent formuler en matière de délai de recouvrement et selon leur politique de stockage/
déstockage et règlement des fournisseurs et autres créanciers, de déterminer l’évolution de ces
grandes masses. Logiquement, ce besoin en fonds de roulement doit permettre de donner une indi-
cation quant au niveau de fonds de roulement « optimal », compte tenu de la trésorerie. A ce stade,
il n’y a pas de norme fixée.

Le tableau des engagements hors bilan permet d’objectiver les engagements pluriannuels donnés,
et éventuellement reçus, par l’établissement (droits et obligations susceptibles de modifier le
montant ou la consistance du patrimoine, dont les effets sont subordonnés à la réalisation de condi-
tions ou d’opérations ultérieures). Les engagements donnés sont notamment liés aux crédit bail,
locations mobilières et immobilières, contrat de partenariat et bail emphythéotique administratif ainsi
qu’aux instruments de gestion du risque de taux ou de change comme les swaps.
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A N N E X E I V

LE SUIVI QUADRIMESTRIEL DE L’EPRD

1. Les objectifs du suivi quadrimestriel de l’EPRD

L’article L. 6145-1 du CSP dispose qu’une présentation périodique sur le suivi et l’analyse de l’exé-
cution de l’EPRD est faite au conseil d’administration et transmise à l’ARH, selon une périodicité
quadrimestrielle définie par l’article R. 6145-6. La plus grande souplesse de gestion accordée aux
responsables d’établissements s’accompagne en effet d’un dispositif de suivi quadrimestriel de l’exé-
cution de l’EPRD, corollaire de la liberté acquise par les gestionnaires au travers de la réforme du
régime budgétaire et comptable. L’état comparatif quadrimestriel permet de disposer d’un outil de
pilotage, indispensable pour prendre au plus tôt les mesures qui seraient rendues nécessaires par la
dégradation de la situation financière constatée en exécution par rapport à l’EPRD approuvé.

A l’issue de chaque quadrimestre civil, un état comparatif de l’activité, des dépenses et des
recettes réalisées par rapport aux prévisions est présenté au conseil d’administration de l’éta-
blissement, sous forme de communication à cette instance, en vue de son examen, et transmis à
l’ARH. Cet état comparatif peut également servir de base à l’information de la commission médicale
d’établissement et du comité technique d’établissement qui, conformément aux articles R. 6144-1 et
R. 6144-40 du CSP, doivent être régulièrement tenus informés de la situation budgétaire de l’éta-
blissement.

L’objectif de l’état comparatif quadrimestriel est d’informer le conseil d’administration et l’ARH sur
les conditions de mise en œuvre réelles des prévisions inscrites dans l’EPRD (initial ou modifié). Si le
directeur l’estime nécessaire, il peut proposer des ajustements de l’EPRD au travers d’une décision
modificative, soumise au vote du conseil d’administration puis à l’approbation de l’ARH dans les
mêmes conditions que l’EPRD initial. Si l’ARH l’estime nécessaire, elle peut, en application de l’article
L. 6145-4-II, demander à l’établissement de délibérer sur une modification de l’EPRD.

2. Délais de production des états de suivi et d’analyse de l’exécution quadrimestriels
des EPRD des établissements de santé

Le suivi et l’analyse de l’exécution de l’EPRD doivent être effectués à la fin de chaque quadrimestre
civil et transmis comme suit au CA et à l’ARH :

– 1er quadrimestre (période du 1er janvier au 30 avril N) : au plus tard le 30 juin N ;
– 2e quadrimestre (période du 1er janvier au 31 août N) : en même temps que le rapport prélimi-

naire, soit au plus tard le 31 octobre N ;
– 3e quadrimestre (période du 1er janvier au 31 décembre N) : au plus tard le 15 mars N+1.

3. Le modèle d’état comparatif de suivi et d’analyse quadrimestriel de l’EPRD

Le cadre défini par arrêté interministériel (en cours pour les exercices à compter de 2008) constitue
le support minimal d’information demandé aux établissements.

3.1. Structuration en deux volets de l’état comparatif quadrimestriel

L’état comparatif de suivi et d’analyse quadrimestriel s’articule en deux volets, le premier reposant
sur des constats, le second incluant des projections financières :

Volet 1 : le premier consiste à confronter les réalisations aux prévisions sur une période précise
(janvier à avril, janvier à août et janvier à décembre). Il limite volontairement la production des docu-
ments de suivi aux comptes de résultat, pour lesquels une prévision infra-annuelle doit être mise en
place.

La présentation sous forme de tableaux chiffrés doit s’effectuer a minima :
a) Sur les comptes de résultats prévisionnels principal et annexes, en présentation synthétique ;
b) Sur le compte de résultat prévisionnel principal, en présentation détaillée par chapitres.
Volet 2 : le second consiste en une extrapolation en année pleine de l’ensemble de l’EPRD à partir

des données constatées à la fin du quadrimestre considéré : il s’agit d’élaborer un « compte financier
anticipé » tant pour les comptes de résultat que pour le tableau de financement et la capacité d’auto-
financement. La présentation sous forme de tableaux chiffrés s’effectue en présentation synthétique.

Ce volet comprend deux tableaux synthétiques sur :
– le résultat comptable toutes activités confondues, initialement prévu et actualisé, résultat qui est

une composante fondamentale de la CAF ;
– l’évolution des prévisions sur les trois grandeurs essentielles de l’EPRD : résultat comptable, CAF

et variation du fonds de roulement. Ce tableau synoptique résume la tendance infraannuelle
(amélioration ou dégradation par rapport au schéma initialement prévu).
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3.2. Articulation entre les deux volets de l’état de suivi et d’analyse de l’EPRD

Le premier volet a vocation à :
– fournir des éléments de restitution sur l’activité, comme indiqué par l’article R. 6145-6, sous

forme financière. Les données comparatives sur l’activité sont traduites par le détail des recettes
de titre 1 ;

– mettre en évidence des éventuels écarts en matière de produits d’une part, en matière de
charges d’autre part, par rapport aux rythmes respectifs de produits et de charges initialement
prévus. L’attention des EPS est particulièrement attirée sur les chapitres comportant des crédits
à caractère limitatif.

L’objectif est en effet d’identifier les éléments sur lesquels les réalisations (dépenses engagées et
recettes attendues) s’écartent des prévisions, afin de déterminer si ces écarts sont susceptibles, ou
non, d’être résorbés d’ici la fin de l’exercice. A partir des écarts constatés dans ce premier volet et de
leurs facteurs explicatifs (élément conjoncturel résorbable dans l’année ou, au contraire, écart qui
perdurera), les établissements indiquent dans le second volet l’état actualisé de leurs projections
annuelles pour l’exercice. Il s’agit alors de tirer les conclusions, sur l’exercice, des éventuels écarts
objectivés à la fin du quadrimestre.

A priori, trois situations peuvent se produire :
– l’établissement maintient les prévisions de son dernier EPRD approuvé. S’il a constaté des

écarts, il estime que ceux-ci seront résorbés d’ici la fin de l’année ;
– des écarts existent mais ils ne modifient pas l’économie générale de l’EPRD ou ne risquent pas

de provoquer d’insuffisance de crédits sur les chapitres à caractère limitatif : l’établissement peut
toutefois indiquer dans son extrapolation en année pleine des montants différents de ceux
figurant dans le dernier EPRD approuvé ;

– ces écarts conduisent l’établissement à proposer une modification de son EPRD. Une décision
modificative doit alors être votée et approuvée dans les mêmes conditions que l’EPRD initial.

Le premier volet de l’état comparatif de suivi et d’analyse de l’EPRD n’a pas vocation à être un
« arrêté des comptes » (1), qui serait très lourd à gérer. C’est pourquoi il ne fait pas apparaître de
résultat infra-annuel, qui serait dépourvu de sens dès lors qu’il ne s’agit pas d’une véritable clôture
intermédiaire.

Il doit permettre de déceler, d’un côté en produits, de l’autre en charges, les écarts par rapport au
schéma d’exécution envisagé, pour mettre en évidence la nécessité, ou non, de prévoir des mesures
d’ajustement, voire de redressement financier, selon le niveau des écarts constatés et leur origine.

(1) NB : Les établissements qui le souhaitent – et sont en mesure de le faire – peuvent bien entendu
traiter cet état comparatif comme un arrêté de comptes intermédiaire. Mais il ne s’agit pas d’une
obligation.

4. Le contenu des tableaux et le rapport d’accompagnement

Les tableaux supports du suivi et de l’analyse quadrimestriels pourront bien entendu être
utilement complétés de tout tableau établi par le directeur permettant de préciser davantage la
situation réelle de l’établissement au regard des prévisions initiales.

L’état comparatif est accompagné d’un rapport d’analyse établi par le directeur de l’établissement
qui donne toute indication utile sur l’évolution de l’activité, des recettes et des dépenses figurant
dans les tableaux. En cas d’écarts défavorables (recettes inférieures aux prévisions ou dépenses
supérieures) entre la prévision et la réalisation, le rapport indiquera notamment s’il s’agit d’événe-
ments conjoncturels ou non, les principaux facteurs explicatifs et les conséquences sur l’équilibre du
dernier EPRD approuvé.

a) Nature des informations : dépenses engagées et recettes attendues

Les charges figurant dans la colonne « réalisation » de l’état comparatif sont des dépenses
engagées, celles de la colonne « prévision » sont les engagements de dépenses prévus pour la pé-
riode, selon une saisonnalisation infra annuelle que détermine librement chaque établissement.

De manière symétrique, les produits sont des recettes attendues.
A défaut de connaissance précise du rythme de certains produits ou charges, une saisonnalisation

au douzième peut éventuellement être retenue. Toutefois, compte tenu de la souplesse offerte par
l’EPRD, mais des risques financiers corollaires, il convient de se doter d’outils permettant d’apprécier
finement la situation financière infra-annuelle, afin de mettre en place ou de conforter le pilotage en
cours d’exercice.

Quelle que soit la méthode d’extrapolation retenue, il convient d’assurer une cohérence entre le
calcul de la réalisation et celui de la prévision pour conserver sa pertinence à l’écart indiqué.

Le dernier EPRD exécutoire correspond au dernier EPRD approuvé par les autorités de tutelle,
compte tenu des éventuels virements de crédits (2) auxquels le directeur aura procédé.

(2) Nota bene. – Le détail de ces virements sera inclus dans les décisions modificatives.
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b) La situation au 31 décembre

Le dernier état quadrimestriel, élaboré selon la situation de fin décembre, s’apparente à un compte
financier anticipé. Compte tenu de sa date de transmission à l’ARH (au plus tard le 15 mars de N + 1),
il peut contenir des informations encore provisoires, mais devrait en principe donner un éclairage
satisfaisant de la situation qui sera réellement constatée lors de l’examen du compte financier
(soumis, quant à lui, à la délibération du Conseil d’administration au plus tard le 31 mai de N+1). En
conséquence, ce dernier suivi quadrimestriel inclut les données relatives à la journée complémen-
taire, ou à tout le moins, une estimation de ces dernières.

c) Utilisation d’OREGHON (pour les établissements publics de santé)

Afin de contribuer à la production des états de suivi et d’analyse de l’EPRD, la direction générale
de la comptabilité publique (DGCP) a développé un outil de restitution de données comptables et
financières, baptisé OREGHON (« outil de reporting global des hôpitaux sur le net ») sur lequel les
établissements peuvent s’appuyer pour établir le document présenté au Conseil d’administration et
transmis à l’ARH.

OREGHON fournit, chaque mois, des états d’exécution comptable infra-annuels des EPRD,
notamment par rapport aux dernières prévisions de dépenses et recettes connues, ainsi que certains
ratios financiers significatifs. OREGHON repose sur l’exploitation des données comptables qui sont à
la disposition du comptable, ainsi que des informations sur les encaissements/décaissements. On
note en particulier la présentation des différentes composantes constitutives du BFR (besoin en
fonds de roulement), notamment les taux de recouvrement « spontanés » par catégorie de débiteurs
(hospitalisés consultants, caisses de sécurité sociale hors caisse pivot, départements, mutuelles et
autres tiers payants), et les restes à payer (tous fournisseurs, dettes fiscales et sociales).

L’ensemble des informations fournies par OREGHON permet aux EPS d’enrichir en tant que de
besoin, et selon les problématiques propres à chaque établissement, le rapport d’analyse de l’exé-
cution de l’EPRD établi par le directeur pour commenter les résultats figurant dans l’état comparatif.
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A N N E X E V

LES DÉCISIONS MODIFICATIVES (DM) DE L’EPRD

Le régime des décisions modificatives demeure même si l’EPRD, et plus particulièrement le
principe du caractère évaluatif des crédits, doit apporter une plus grande souplesse de gestion, et en
conséquence réduire le recours à de telles décisions modificatives. Le cadre est fixé par un arrêté
interministériel (en cours pour les exercices à partir de 2008).

1. Cas dans lesquels une décision modificative doit être présentée

Deux articles du code de la santé publique évoquent la nécessité de présenter une décision modifi-
cative (DM) de l’EPRD :

L’article R. 6145-40 détaille les décisions modificatives à l’initiative du directeur de l’établissement.
Celui-ci est tenu de présenter une DM lorsque :

– l’un des chapitres comportant des crédits limitatifs est insuffisamment doté ;
– une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté à l’EPRD

est de nature à bouleverser l’économie générale de l’EPRD ;
– le montant total des charges d’exploitation inscrit aux CRPA (hors CRPA – A) est modifié ;
– « l’évolution de l’activité réelle de l’établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifes-

tement incompatibles avec le respect de son EPRD » ;
– le directeur de l’ARH fait application des dispositions prévues au I de l’article L. 6145-4.
L’article L. 6145-4 indique les cas dans lesquels le directeur de l’ARH demande aux établissements

de délibérer sur une modification de leur EPRD :
– « I – pour permettre le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou des

autres objectifs mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant,
ou en cas de révision des tarifs des prestations (...) ». Cette disposition est prévue en cas de
baisse des dotations, forfaits, tarifs dans le cadre d’une régulation « prix/volume » ;

– « II – lorsqu’il apparaît que l’évolution de l’activité réelle de l’établissement ou du niveau de ses
dépenses constatées sont manifestement incompatibles avec le respect de son EPRD ».

– l’article L. 6145-4 indique en son III que « à défaut d’adoption par le conseil d’administration de la
décision modificative mentionnée au I ou II ci-dessus, le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation modifie l’état des prévisions de recettes et de dépenses ».

Une décision modificative n’est donc pas nécessairement requise par l’accroissement en cours
d’exercice des dotations et forfaits notifiés par l’ARH.

Remarques :
– l’attention des établissements est attirée sur le bon dimensionnement des chapitres à caractère

limitatif dans la perspective notamment de la paie ;
– le pouvoir de substitution du directeur de l’ARH en matière de DM précisé par l’article L. 6145-4

ne prévoit pas que l’EPRD ainsi modifié par le directeur de l’ARH soit entièrement limitatif, à la
différence de l’EPRD initial arrêté par le DARH dans le cadre de l’article L. 6145-2 ;

– la notion de « bouleversement général de l’économie » n’est pas précisée : son appréciation est
laissée aux directeurs d’établissement et à l’ARH ;

– selon l’article R. 6145-10, « les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation
annuelle de financement sont transmises au plus tard le 31 décembre de l’exercice auquel elles
se rapportent au directeur de l’agence régionale d’hospitalisation ». De ce fait, une décision
modificative qui ne modifierait pas les dotations versées par l’assurance maladie pourrait, si
nécessaire, être présentée postérieurement, à la condition d’avoir obtenu de l’autorité de tutelle
un accord de principe pour procéder à une approbation expresse de cette décision modificative
(le régime d’approbation des DM est celui de l’approbation tacite dans un délai de 30 jours qui
conduirait au delà du terme de la journée complémentaire).

2. Les documents à produire et le régime d’approbation des DM

Les décisions modificatives sont accompagnées (cf. art. R. 6145-29 du CSP) du rapport du directeur,
de l’avis de la CME et du CTE et, « en tant que de besoin » du tableau des effectifs rémunérés, de
l’état des charges par catégorie tarifaire accompagné de propositions de tarifs de prestations ainsi
que de l’état actualisé du PGFP.

Elles sont soumises au même régime d’approbation que les EPRD initiaux : les ARH disposent
donc d’un délai de 30 jours pour se prononcer après réception de la proposition de DM votée par le
conseil d’administration.

3. Virements de crédits

Selon l’article R. 6145-5, l’ordonnateur conserve la possibilité d’effectuer, en cours d’exercice, des
virements de crédits entre tous les chapitres, sans que ces virements puissent avoir pour consé-
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quence d’accroître le montant des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. C’est le
principe de la fongibilité asymétrique : on peut réduire le montant d’un chapitre à crédit limitatif,
mais pas l’augmenter. Ces virements sont portés à la connaissance du comptable de l’établissement
ainsi que du conseil d’administration et du directeur de l’ARH.

Remarque : en outre, s’il y a convenance, l’établissement peut également faire à son niveau des
virements entre comptes à l’intérieur des chapitres (même des chapitres à crédits limitatifs), le
niveau de compte n’étant pas « visible » dans l’EPRD. Ces éventuels virements ne concernent que la
gestion interne de l’établissement (puisque l’EPRD est voté et transmis au comptable au niveau du
chapitre et que l’article R. 6145-5 mentionne les virements entre chapitres uniquement).
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A N N E X E V I

LE FONDS DE ROULEMENT ET LES RÉSULTATS DANS L’EPRD
La variation du fonds de roulement qui apparaît dans le tableau de financement prévisionnel est la

ligne d’équilibre de l’EPRD.

1. Le traitement des résultats dans l’EPRD

Une des composantes du fonds de roulement est le résultat comptable, avant affectation. L’affec-
tation des résultats dans le cadre de l’EPRD n’a pas d’impact budgétaire direct (sauf pour certains
CRPA) : il s’agit d’une affectation classique en report à nouveau ou en réserves.

a) Le traitement comptable des résultats
L’objectif de la réforme budgétaire et comptable a en effet été de simplifier l’appréhension des

résultats et leur traitement en se rapprochant autant que faire se peut des pratiques préconisées par
le plan comptable général (PCG). La procédure de traitement des résultats est conforme aux règles
du PCG, qui fait de l’affectation des résultats une simple opération comptable, résultant pour les EPS
d’une délibération du conseil d’administration exécutoire de plein droit. Cependant, une distinction
doit être opérée entre le résultat de l’activité principale et de la DNA d’une part et celui des CRPA
autres que A d’autre part.

Compte de résultat principal et compte de résultat annexe « A »
L’affectation des résultats est une opération d’ordre non budgétaire qui se résume aux opérations

suivantes :
– inscription du résultat en report à nouveau ;
– affectation à un compte de réserve (de trésorerie ou pour l’investissement).
Comptes de résultat annexes autres que A
L’affectation des résultats des comptes de résultat annexes autres que celui de la DNA/SIC

s’effectue dans les mêmes conditions que par le passé.
Un résultat excédentaire peut, en conséquence, être affecté :
– à un compte de report à nouveau de ce CRPA, 
– à un compte de réserve destiné au financement de mesures d’investissement de ce CRPA ;
– à un compte de réserve de trésorerie ;
– à un compte de réserve de compensation de ce CRPA ;
– à un compte d’excédent affecté à la compensation des charges d’amortissement des équipe-

ments, agencements et installations de mise aux normes de sécurité de ce CRPA.
Un résultat déficitaire doit être en priorité couvert par une reprise sur la réserve de compensation

et le surplus éventuel doit être ajouté aux charges d’exploitation de l’exercice suivant, voire des trois
exercices suivants.

b) L’impact des résultats sur l’EPRD
La ligne d’équilibre de l’EPRD qui est la variation prévisionnelle du fonds de roulement (FDR) peut

consister en un apport, un prélèvement, voire une stabilisation dudit fonds de roulement. Elle figure
dans le tableau de financement commun à l’ensemble des activités. Les résultats faisant partie du
FDR, leur anticipation précise requiert une attention particulière.

2. Les éléments constitutifs de la notion de fonds de roulement (FDR)

Le fonds de roulement consiste en la différence entre les ressources à long terme et les emplois à
long terme. Schématiquement, il représente la part des financements longs qui sont susceptibles de
financer le cycle d’exploitation, après financement des immobilisations et des « valeurs d’exploitation
stabilisées » (créance dite de l’article 58 essentiellement). Le besoin de financement issu de l’activité
est quant à lui identifié sous l’appellation « besoin en fonds de roulement » (BFR).

Le fonds de roulement peut être représenté ainsi, à partir du « haut de bilan » :

ACTIF IMMOBILISÉ CAPITAUX PERMANENTS

– immobilisations brutes :
– créances immobilisées ;
– charges à répartir ;
– primes de remboursement des obligations.

FONDS DE ROULEMENT

– apports ;
– réserves ;
– reports à nouveau ;
– résultat de l’exercice ;
– amortissements ;
– provisions et dépréciations ;
– emprunts à moyen/long terme ;
– subventions d’investissement ;
– droits de l’affectant.
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L’EPRD doit se construire à partir du fonds de roulement prévisionnel de fin (N-1). Donc, pour
l’exercice N, il doit notamment contenir une prévision de résultat de N-1 qui est une des compo-
santes du FDR de fin (N – 1). A partir de ce FDR de fin N – 1 initial, compte tenu des éléments tant
issus des comptes de résultat N que du tableau de financement prévisionnel, on détermine un
objectif de FDR de fin N prévisionnel et donc une variation de fonds de roulement.

Afin d’objectiver la situation de départ, le cadre de l’EPRD comprend un tableau d’estimation du
fonds de roulement initial, tableau transmis pour information au CA.

Le résultat de N – 1 étant inclus dans le fonds de roulement initial de l’EPRD, son affectation qui
sera déterminée à l’occasion de l’examen du compte financier (au plus tard le 31 mai N) n’emportera
en principe pas de conséquence sur l’EPRD en cours d’exercice, hormis pour les CRPA (pour lesquels
la procédure d’intégration de reports à nouveau dans la présentation budgétaire est maintenue).

Le fonds de roulement se situant au point d’équilibre de l’EPRD, il convient de s’interroger sur son
niveau chiffré objectif. A cet égard, il n’y a pas de norme fixée par la réglementation hospitalière, ce
qui laisse une place à l’analyse au cas par cas. Si, « en principe », les ressources stables doivent être
suffisantes pour couvrir les emplois stables (immobilisations...) et financer le besoin de financement
généré par le cycle d’exploitation (BFR), des stratégies financières peuvent s’envisager, dès lors
qu’elles ne traduisent pas ou n’induisent pas une situation financière très tendue.

La formation sur l’EPRD présentait différents scénarios de gestion de l’équation « FDR-BFR
= trésorerie »

FDR >0 trésorerie >0 : équilibre classique dit « de bon père de famille » : situation confortable, mais
qui peut s’avérer onéreuse si le FDR est lié à un excès d’emprunt à long terme, souvent plus chers.

FDR <0 trésorerie <0 : la trésorerie négative peut être la résultante d’une gestion en « trésorerie 0 »
(les liquidités à l’actif sont quasi nulles) et le recours à une ligne de trésorerie, qui impacte les finan-
cements de court terme du passif. Cette situation se conçoit dès lors que le besoin en fonds de
roulement est « piloté ».

FDR <0 et trésorerie >0 : les investissements ne sont pas totalement financés par des ressources
stables et la trésorerie est rendue positive car les délais fournisseurs, longs a priori, permettent de
faire apparaître un besoin en fonds de roulement négatif, ce qui est en principe rare (c’est tradi-
tionnellement le modèle de la grande distribution...).

FDR <0 et trésorerie <0 : il s’agit d’une situation qui doit associer une gestion active de la dette et
une ligne de trésorerie. Ce modèle n’est acceptable que si l’établissement montre qu’il peut disposer
très rapidement de ressources à long terme pour équilibrer par exemple une aggravation du BFR.

Dans tous les cas, une analyse financière rétrospective est nécessaire, afin notamment d’identifier
les forces et points de difficulté de la situation financière de laquelle part l’établissement.
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A N N E X E V I I

NOTICE PERMETTANT DE REMPLIR LE TABLEAU D’ESTIMATION DU FONDS DE ROULEMENT INITIAL
Lors de l’élaboration de l’EPRD de N, le compte financier de N – 1 et donc, a fortiori, le fonds de

roulement définitif de N – 1, ne sont pas connus. Néanmoins, de nombreux éléments sont quasiment
finalisés à cette période de l’année N et certains figurent dans l’EPRD dans les colonnes « compte
anticipé de N – 1 ». L’objet du tableau est d’estimer au mieux le fonds de roulement initial, afin que
l’ensemble des acteurs (instances de l’établissement, tutelle) apprécie la situation de départ de
l’EPRD.

Le tableau d’estimation du fonds de roulement initial explicite le contenu du fonds de roulement
selon le format arrêté par l’instruction budgétaire et comptable M 21. Il part du fonds de roulement
de N-2 qui, lui, est connu de manière certaine. La base est le bilan, en données brutes, de N-2.

Il convient ensuite d’identifier les variations des différentes rubriques, à la hausse et à la baisse,
qui seront issues de l’exécution de l’exercice N – 1 qui vient de s’achever.

1. Les mouvements de l’exercice N – 1 concernant
les emplois inclus dans le calcul du fonds de roulement

a) Les augmentations des comptes de classe 2 proviennent :
– pour l’essentiel des emplois du tableau de financement de N – 1 ;
– des immobilisations reçues en affectation et comptabilisées au compte 22 en N – 1.
Egalement :
– des intégrations (mouvements de type débit 21 et crédit 23) qui entraînent donc une augmen-

tation du poste des immobilisations corporelles et une réduction des immobilisations en cours ;
– ou des transferts des comptes d’études dans les comptes d’immobilisations en cours lors du

lancement des travaux (opérations du type débit 23 et crédit 203) qui entraînent une augmen-
tation du poste des immobilisations en cours et une diminution des immobilisations corporelles ;

– ainsi que des immobilisations affectées ou mises à disposition (ce qui entraîne des écritures du
type débit 24 et crédit 21) qui entraînent une augmentation du poste immobilisations affectées et
une diminution du poste immobilisations corporelles.

Il faut relever que si les établissements qui ne disposent pas encore de ces informations pour N – 1
à la date d’élaboration du tableau d’estimation du fonds de roulement initial, l’absence de prise en
compte de ces transferts ne modifie pas la valeur de leur actif immobilisé brut, mais seulement la
ventilation entre les comptes. L’absence de prise en compte de ces mouvements ne modifierait donc
pas l’appréciation du fonds de roulement.

b) Les diminutions des comptes de classe 2 proviennent :
– d’une part des ressources du tableau de financement sur ces comptes (annulations de mandats

sur exercice clos) ;
– d’autre part des écritures liées à des sorties d’actif, qu’il s’agisse des écritures d’ordre semi-

budgétaires (exemple : écriture de sortie de la valeur comptable d’un bien cédé : débit 675 et
crédit 21) ou non budgétaires (réintégration des amortissements : débit 28 et crédit 21) ;

– enfin, pour ceux qui peuvent l’anticiper ;
– les intégrations au bilan (débit 21 et crédit 23) qui entraînent une réduction du poste des

immobilisations en cours et une augmentations du poste des immobilisations corporelles ;
– les immobilisations affectées ou mises à disposition (par exemple débit 24 et crédit 21) qui

entraînent une diminution du poste immobilisations corporelles ;
– ou, au retour du bien (débit 21 et crédit 24) qui entraînent une diminution des comptes 24.

c) Le compte 481 :
– augmente en N – 1 du fait des charges à répartir comptabilisées en N – 1 (par des écritures du

type : débit 481 et crédit 79) ;
– diminue en N – 1 du fait des amortissements pratiqués sur ce compte en N – 1 (par des écritures

du type : débit 6812 et crédit 481 ou débit 6862 et crédit 481).

d) Le compte 169 :
– augmente en N – 1 du fait des primes de remboursement des obligations comptabilisées en N – 1

(par des écritures du type : débit 169 et crédit 163) ;
– diminue en N – 1 du fait des amortissements pratiqués sur ce compte en N – 1 (par des écritures

du type : débit 6861 et crédit 169).

e) Les autres comptes présentés en emplois du tableau d’estimation du fonds de roulement initial
consistent en la créance dite de l’article 58 et la créance de la sectorisation psychiatrique. La
première va évoluer dans les établissements en T2A conformément aux dispositions du décret
no 2007-1931 du 26 décembre2007, la seconde est en règle générale stable sauf en cas de rembour-
sement suite à recours.
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L’ensemble des mouvements comptables estimés pour N – 1 permet d’évaluer le niveau des
emplois bruts à fin N – 1 utiles pour estimer le fonds de roulement tel qu’il devrait résulter du bilan
de N – 1.

2. Les mouvements de l’exercice N – 1 concernant les ressources
incluses dans le calcul du fonds de roulement

Les ressources du tableau d’estimation du fonds de roulement initial sont constitués :
– d’une part de données figurant au passif de ce bilan : comptes 102 (voire 103), 10682, 10685,

10686, 10687, 110, 119, 12, 13, 14, 15, 16 (sauf 166 qui doit être soldé en clôture, 169 et 1688), 229 ;
– d’autre part, de données qui, dans le bilan comptable, viennent en réduction de l’actif (amor-

tissements des immobilisations au compte 28 et dépréciations constatées aux comptes 29, 39,
49, 59). Elles sont ici présentées en ressources, reprenant en cela la logique du « bilan financier »
et celle du tableau de financement qui les fait apparaître en ressources, via la capacité d’autofi-
nancement (CAF).

Les « données selon bilan de N-2 » sont extraites directement du bilan comptable de N-2.
Les mouvements de N – 1 peuvent se décomposer comme suit :

AUGMENTATION EN N – 1 DIMINUTION EN N – 1

Apports (102 voire 103) Titres nets constatés (titres émis moins annulation
de titres sur exercice courant) – source : tableau de
financement de N – 1

Titres annulés sur exercice clos – source : tableau de
financement de N – 1, à extraire de la ligne d’annu-
lation globalisée

Excédent affecté à l’investissement (C/10682) Selon affectation du résultat de N – 2 Reprise impossible sur ce compte

Réserve de trésorerie (C/10685) Selon affectation du résultat de N – 2 Sur décision conjointe du directeur de l’ARH et du
TPG

Réserve de compensation (C/10686) Selon affectation du résultat de N – 2

Réserve de comp. des ch. d’amort. (C/10687) Selon affectation du résultat de N – 2

Report à nouveau (C/110 et 119) Selon affectation du résultat de N – 2 et antérieurs (cas d’étalement des déficits pour les CRPA sociaux
et médico-sociaux)

Résultat de l’exercice (C/12) Ne pas remplir en « mouvements de N – 1 » : saisir directement dans la colonne « bilan de N – 1 prévu »
le résultat comptable prévu pour N – 1 (cf. détails ci-après)

Subventions d’investissement (C/13) Titres émis au 131 moins annulation de titres sur
exercice courant – source : tableau de financement
de N – 1

Selon opération de reprise de la subvention au
compte de résultat : écriture du type débit 139 et
crédit 777 Titres annulés sur exercice clos –
source : tableau de financement de N – 1, à extraire
de la ligne d’annulation globalisée

Provisions réglementées (C/14) Provisions constituées en N – 1 (selon les écritures
passées (ou en cours) en N – 1 : débit 6874 et
crédit 14)

Reprises de provisions faites en N – 1 (selon les écri-
tures passées (ou en cours) en N – 1 : débit 14 et
crédit 7874)

Provisions pour risques et charges (C/15) Provisions constituées en N – 1 (écritures : débit 6815
ou 6865 et crédit 15)

Reprises de provisions faites en N – 1 (écritures :
débit 15 et crédit 78)

Emprunts (C/16 sauf 1688 et 166 et 169) Emprunts mobilisés en N – 1 (y compris annulations
de mandats sur exercice clos) ; source : tableau de
financement

Emprunts remboursés en N – 1 (y compris annula-
tions de titres sur exercice clos) ; source : tableau
de financement

Droits de l’affectant (C/229) : en cas d’immobilisa-
tions reçues en affectation (cf. fiche 31 du tome 1
de la M21)

Contrepartie nette de la valeur des immobilisations
reçues en affectation en N – 1

Lors du retour de l’immobilisation

Amortissement des immobilisations (C/28) Selon les dotations aux amortissements constituées
en N – 1 (débit 6811 ou 6871 et crédit 28)

Selon les mouvements de réintégration des amor-
tissements (lors de sorties d’actif par des écritures
du type débit 28 et crédit 21) ou les reprises
d’amortissement
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AUGMENTATION EN N – 1 DIMINUTION EN N – 1

Dépréciation des immobilisations (C/29) Selon les dotations de l’exercice (écritures du type
débit 6816 ou 6876 et crédit 29)

Selon les reprises de l’exercice (écritures du type
débit 29 et crédit 78)

Dépréciation des stocks (C/39) Selon les dotations de l’exercice (écritures du type
débit 68173 ou 6876 et crédit 39)

Selon les reprises de l’exercice (écritures du type
débit 39 et crédit 78)

Dépréciation des comptes de tiers (C/49) Selon les dotations de l’exercice (écritures du type
débit 68174 ou 6876 et crédit 49)

Selon les reprises de l’exercice (écritures du type
débit 49 et crédit 78)

Dépréciation des comptes financiers (C/59) Selon les dotations de l’exercice (écritures du type
débit 6866 ou 6876 et crédit 59)

Selon les reprises de l’exercice (écritures du type
débit 59 et crédit 78)

Deux points particuliers méritent d’être détaillés :

1° L’extrapolation du résultat comptable de N – 1

Le résultat comptable prévisionnel pour N – 1 qui apparaîtra sur le compte 12 du bilan de N – 1
consiste en l’addition des résultats comptables de chacun des comptes de résultat, principal et
annexes, inclus dans l’EPRD de N – 1. Le résultat comptable consiste en la différence entre les
produits de classe 7 et les charges de classe 6 comptabilisés en N – 1. Une estimation de ces
résultats comptables peut être faite grâce aux informations relatives au compte anticipé de N – 1
figurant dans les documents de l’EPRD préparé pour l’exercice N.

L’estimation de ces résultats comptables pour N – 1 toutes activités confondues doit être inscrite
dans la colonne « Bilan de N – 1 » pour le compte 12.

2. Les écritures d’affectation des résultats de N – 2

Au bilan comptable de N – 2, figure sur le compte 12 le résultat comptable de N – 2 toutes activités
confondues avant affectation. Courant N – 1, le conseil d’administration de l’établissement a arrêté
les comptes de N – 2 et délibéré sur l’affectation des résultats d’exploitation. L’affectation des
résultats aux différents comptes est précisée dans la délibération ; le comptable a procédé courant
N – 1 aux écritures comptables.

Par exemple :
Un établissement qui avait un excédent en N – 2 a enregistré au compte 12 de N – 2 un excédent

(solde créditeur) de 250. Il estime qu’il terminera l’exercice N – 1 avec un déficit de 35.
Compte tenu de l’existence d’un report à nouveau déficitaire de – 90, le résultat à affecter pour

N – 2 s’élève à 160 (250-90). Si l’excédent de N – 2 a été affecté pour 100 à la réserve de trésorerie et
pour 60 en report à nouveau excédentaire, le tableau d’estimation du fonds de roulement initial enre-
gistrera les mouvements suivants :

(EXTRAIT DES RESSOURCES) BILAN DE N – 2
MOUVEMENTS DE N – 1

BILAN DE N – 1
Augmentations Diminutions

Réserve de trésorerie 115 100 215

Réserve de compensation 40 40

Réserve de comp. des ch. d’amort. 0 0

Report à nouveau déficitaire – 90 90 (apurement prioritaire
de ce compte)

0

Report à nouveau excédentaire 0 60 60

Résultat de l’exercice 250 – 35
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DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction générale de la santé

Sous-direction de la promotion
de la santéet de la prévention

des maladies chroniques

Bureau de la santé mentale

Circulaire DGS/MC4 no 2008-140 du 10 avril 2008 relative aux hospitalisations psychiatriques
sans consentement en 2005 – Transmission du rapport d’activité pour 2007

NOR : SJSP0830333C

Résumé : bilan des rapports d’activité des commissions départementales des hospitalisations
psychiatriques pour l’année 2005. Demande de transmission du rapport d’activité pour l’année
2007.

Mots clés : rapport d’activité ; commission départementale des hospitalisations psychiatriques ;
hospitalisations sans consentement.

Références :
Article L. 3211-1 à L. 3223-3 du code de la santé publique (loi no 90-527 du 27 juin 1990 relative

aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à
leurs conditions d’hospitalisation) ;

Articles R. 3223-1 à R. 3223-4 du code de la santé publique (codification du décret no 91-981 du
25 septembre 1991 pris pour l’application des articles L. 3222-5, L. 3223-2 et L. 3223-1 du code
de la santé publique) ;

Arrêté du 22 novembre 1991 relatif au rapport d’activité de la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes : 
ANNEXE I. – Guide sur le contenu du rapport d’activité des CDHP ;
ANNEXE II. – Tableau sur les données 2007 à remplir ;
ANNEXE III. – Bilan des rapports d’activité des CDHP pour 2005.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence régionale de
l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).

La loi no 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en
raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation prévoit en son article codifié
L. 3223-1 que les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques (CDHP) adressent
chaque année le rapport de leur activité au représentant de l’Etat et au procureur de la République.

Ce rapport d’activité permet l’évaluation des dispositions prévues par la présente loi. Il dresse
notamment le constat des principales difficultés rencontrées par les CDHP, dont les conditions
d’hospitalisation des personnes relevant d’une mesure d’hospitalisation sans consentement, les
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modalités d’organisation de ces mesures, les profils des personnes concernées et le fonctionnement
même des CDHP. Pour l’année 2005, vous voudrez bien trouver en annexe III le bilan national
d’activité des CDHP qui a été établi.

Je vous remercie par avance de transmettre à Anne-Amélie Flament, bureau de la santé mentale,
un exemplaire du rapport d’activité établi au titre de l’année 2007 comprenant l’annexe statistique
(annexe II) avant le 1er novembre 2008. L’annexe I vous permettra de renseigner précisément ces
données.

Pour la rédaction de ce rapport départemental, je vous invite à vous appuyer sur l’application
informatique HOPSY, outil destiné à la gestion du secrétariat de la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques et à l’établissement des statistiques. Cet outil rénové, destiné
également à simplifier la gestion des dossiers des malades mentaux hospitalisés sans leur consen-
tement, harmoniser les pratiques et éviter les contentieux, est désormais obligatoire et généralisé à
l’ensemble des DDASS et services équivalents de Corse et des départements d’outre-mer, la
formation des utilisateurs étant achevée.

A l’avenir, le rapport départemental des CDHP continuera à être établi chaque année dans les
mêmes conditions qu’actuellement. En revanche l’exploitation nationale des données statistiques
relatives aux hospitalisations sans consentement se fera directement à partir d’HOPSY par
remontées nationales anonymisées et vous n’aurez plus désormais à renvoyer chaque année au
bureau de la santé mentale de la direction générale de la santé ce rapport départemental et son
annexe statistique.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

La directrice adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
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A N N E X E I

LE CONTENU DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DES CDHP

Le rapport d’activité des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques
comprend trois parties prévues par l’arrêté du 22 novembre 1991 :

1) Les statistiques d’activité sous la forme d’un tableau chiffré annexé en II ;
2) Le bilan qualitatif de l’utilisation des procédures d’urgence visées aux articles L. 3212-3 et

L. 3213-2 du code de la santé publique ainsi qu’en application du deuxième alinéa de l’article
L. 3223-1 intégré au tableau chiffré de l’annexe II ;

3) Une synthèse qualitative des conclusions de la commission sur les plaintes enregistrées et sur
les constatations opérées lors de la visite d’établissements et de services, notamment en ce qui
concerne la tenue des registres, le respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, le
nombre de malades entendus.

1) Les statistiques d’activité de la commission :
Cette annexe statistique, présentée en annexe 1, comporte deux parties :

1. Les données de cadrage

La partie relative aux « Données de cadrage » permet de fournir des indicateurs généraux (nombre
total d’hospitalisations sans consentement, nombre total de levées d’hospitalisation effectuées dans
l’année considérée, sorties d’essai...) permettant d’apprécier le volume global de l’activité potentielle
de la commission.

2. L’activité de la commission

La partie concernant l’« Activité de la commission » fournit des indicateurs permettant d’apprécier
l’activité effective de la commission pour l’année 2007.

Afin d’améliorer la qualité du recueil des données statistiques et pour une meilleure compré-
hension des données, je vous remercie de respecter les consignes suivantes :

1. Il vous est demandé de différencier la non-réponse, qui correspond à l’absence d’information de
la réponse nulle. Dans le premier cas, vous indiquerez « ND », c’est-à-dire « non disponible ». Dans le
second cas, vous mentionnerez « 0 » pour une absence de mesures ou de dossiers par exemple.

Cette distinction évite d’exclure, de façon arbitraire, des données.
2. Pour certaines données, vous voudrez bien tenir compte des précisions suivantes :

Nombre d’hospitalisations sans consentement
Le nombre demandé est le nombre d’hospitalisations sans consentement effectuées entre le

1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée. Dans le cas de transfert dans un autre dépar-
tement, c’est le département de départ qui comptabilise l’hospitalisation, ce qui évite les doubles
comptes.

Sont distinguées parmi les hospitalisations sur demande d’un tiers :
– les hospitalisations sans consentement sur demande d’un tiers prises en application de l’article

L. 3212-1 au vu de deux certificats médicaux circonstanciés ;
– les hospitalisations sans consentement sur demande d’un tiers prises en application de l’article

L. 3212-3 au vu d’un seul certificat médical à titre exceptionnel et en cas de péril imminent ;
– Le nombre total des hospitalisations sans consentement sur demande d’un tiers (somme des

deux précédentes).
Sont distinguées parmi les hospitalisations d’office :
– les hospitalisations d’office préfectorales directes prises en application de l’article L. 3213-1 : elles

regroupent les hospitalisations d’office prononcées directement par le préfet et celles
prononcées par le préfet à la suite de mesures prises dans le cadre des articles L. 3212-9 et
L. 3213-6 du code de la santé publique.

– les hospitalisations d’office préfectorales prises après une mesure provisoire en application de
l’article L. 3213-2 : le nombre demandé est le nombre de mesures préfectorales prises à la suite
d’une mesure provisoire du maire ou du commissaire de police à Paris.

– Le nombre total des hospitalisations d’office : elles correspondent à la somme des deux données
précédentes.

Nombre d’hospitalisations de plus de trois mois sur demande d’un tiers
Il convient de comptabiliser les hospitalisations sur demande d’un tiers qui ont été renouvelées à

3,5 mois (15 jours + 1 mois + 1 mois + 1 mois) entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année
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concernée, auxquelles il faut ajouter les hospitalisations sur demande d’un tiers maintenues dans
l’année concernée et dont la durée de prolongation était supérieure à 3 mois à la date du
1er janvier 2007.

Nombre d’hospitalisations d’office renouvelées au quatrième mois
Il convient de comptabiliser les hospitalisations d’office qui ont été renouvelées au quatrième mois

entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée à l’exclusion des hospitalisations
prononcées en application de l’article L. 3213-7.

Nombre de levées d’hospitalisations sans consentement
Le nombre demandé est le nombre de levées d’hospitalisation sans consentement entre le

1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée, quelle que soit la date initiale de l’hospitalisation
(les transferts et les décès ne doivent pas être comptés comme des levées d’hospitalisation).

Nombre de sorties d’essai
Le nombre demandé correspond au nombre de sorties d’essai initiales effectuées entre le

1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée. Il convient de ne pas compter les renouvelle-
ments de sortie d’essai, ni les sorties accompagnées par un membre de l’équipe qui ne sont pas
considérées comme des sorties d’essai.

Pour les sorties d’essai concernant les hospitalisations d’office : comptabiliser les décisions du
préfet.

Pour les sorties d’essai concernant les hospitalisations sur demande d’un tiers : comptabiliser les
bulletins de sortie d’essai visés par le directeur d’établissement et transmis au préfet.

Nombre d’hospitalisations d’office en application des articles L. 3213-7 du code de santé publique
et D. 398 du code de procédure pénale

En ce qui concerne les HO prises en application de l’article L. 3213-7 et D. 398 du code de
procédure pénale, la rubrique comptabilise désormais un nombre de mesures prononcées entre le
1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée et non plus un nombre de personnes.

Hospitalisation d’office en application de l’article L. 3213-7 : le nombre demandé correspond au
nombre de décisions d’HO prises en application de l’article L. 3213-7 entre le 1er janvier et le
31 décembre de l’année concernée.

Hospitalisation d’office en application de l’article D. 398 du code de procédure pénale : le nombre
demandé correspond au nombre de décisions d’HO prises entre le 1er janvier et le 31 décembre de
l’année concernée.

2) Le bilan de l’utilisation des procédures d’urgence :
Il est réalisé à partir :
– des données de cadrage des statistiques recueillis par les CDHP (nombre d’HDT/HO urgence) ;
– de données de nature qualitative : évolution des mesures dans le temps, explicitation de cette

évolution....

3) La synthèse de l’activité et des conclusions de la commission :
Vous demanderez à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques d’intégrer

dans la présentation de son rapport d’activité les éléments suivants :
1. Composition de la CDHP : noms et qualités des membres.
2. Réunions : nombre annuel.
3. Examen des dossiers d’hospitalisation sans consentement par la commission : bilan général au

regard du respect des libertés des personnes, examen des hospitalisations sur demande d’un tiers
prolongées au-delà de 3 mois.

4. Visites d’établissement : liste des établissements visités et par établissement, nombre annuel de
visites et nombre annuel de malades entendus lors de ces visites.

5. Remarques générales sur la situation des personnes hospitalisées et sur le droit des patients :
non-respect ou respect insuffisant des libertés individuelles, non respect ou respect insuffisant de la
dignité des personnes, conditions d’hospitalisations insatisfaisantes.

6. Plaintes et requêtes auprès des malades et de leur entourage, nombre et motifs généralement
évoqués :

– auprès de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques ;
– auprès des autorités préfectorales ;
– auprès de la justice (si possible).
7. Fonctionnement de la CDHP : difficultés, critiques, suggestions.
Vous voudrez bien trouver en annexe la synthèse nationale des rapports des CDHP pour l’année

2005, qui porte d’une part sur les données statistiques des hospitalisations sans consentement et,
d’autre part, sur des éléments qualitatifs relatifs aux missions des commissions dont l’objectif prin-
cipal est de veiller au respect des libertés et de la dignité des personnes concernées.
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A N N E X E I I I

BILAN DES RAPPORTS D’ACTIVITÉ DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES EN 2005

I. – DONNÉES GÉNÉRALES DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

En 2005, 73 809 hospitalisations sans consentement ont été décidées dans 96 départements ayant
communiqué ces données, contre 76 856 en 2003 (sur 97 départements). En excluant les hospitalisa-
tions d’office prononcées au titre des articles L. 3213-7 du code de la santé publique (personnes
bénéficiaires d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement pour irresponsabilité pénale) et D. 398
du code de procédure pénale (personnes détenues), ce chiffre s’élève à 71 831 contre 70 258 en 2003.

En 2005, le nombre de mesures d’hospitalisation sans consentement prononcées représentait
12,25 % des hospitalisations en psychiatrie (soit 73 800 hospitalisations sans consentement sur plus
de 600 000 admissions en service de psychiatrie générale public et privé confondus dans les 96
départements répondants – source : DREES, SAE 2005). Cette proportion est en légère diminution par
rapport à 2003 où elle atteignait 12,7 % (contre 11,8 % en 2000).

La place de l’hospitalisation sans consentement dans l’hospitalisation complète en psychiatrie
varie d’un département à l’autre. Dans 13 d’entre eux, les hospitalisations sans consentement repré-
sentaient entre 20 et 35 % des hospitalisations complètes totales en psychiatrie sur le département.
Le maximum de 35 % est atteint dans l’Oise alors qu’une proportion de 3,2 % est observée dans les
Hautes-Alpes et de 5,3 % en Haute-Garonne, soit une variation de 1 à 11 en 2005 comme en 2003. En
2000, cet écart était de 9,25.

I.1. Les hospitalisations sur demande d’un tiers

En 2005, 60 366 mesures d’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) ont été décidées dans les
96 départements français répondants. Dans les 93 départements qui étaient également répondants
en 2003, on observe une diminution de 6,4 % entre 2003 et 2005, ce qui correspond à 4 000 mesures
d’HDT en moins.

Certains rapports d’activité des CDHP attribuent cette baisse des HDT dans leur département à
l’impact de l’arrêt du Conseil d’Etat de décembre 2003 ne permettant plus aux directeurs d’éta-
blissement de se porter tiers demandeur de l’hospitalisation dès lors qu’ils ne connaissaient pas
l’intéressé avant son hospitalisation. Un rapport attribue cette diminution à la mise en place d’une
politique de prévention et de prise en charge ambulatoire.

En 2005, les HDT effectuées selon la procédure d’urgence en raison d’un péril imminent en appli-
cation des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, représentaient 27 017 hospi-
talisations, soit environ 44,8 % des HDT totales (93 départements répondants). Cette proportion est
en augmentation depuis 2000 : les HDT effectuées selon la procédure d’urgence représentaient
43,2 % des HDT en 2003 (96 départements répondants), 40 % en 2001 (90 départements répondants)
et 37,4 % en 2000 (également sur 90 départements).

Lorsqu’ils commentent cette évolution, la quasi-totalité des rapports des CDHP considèrent que le
recours à la procédure d’urgence est justifié, hormis une CDHP qui estime que le recours à l’HDT
urgente pour résoudre des situations de crise n’est pas toujours adéquat.

Certains rapports attribuent cette augmentation à la difficulté de satisfaire les conditions requises
par l’article L. 3212-1 pour hospitaliser un patient sur demande de tiers, à savoir deux certificats
médicaux, l’un établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, l’autre par un
second médecin pouvant exercer dans cet établissement. Cette difficulté est analysée comme
résultant de la démographie médicale qui ne permet pas de trouver deux médecins susceptibles
d’établir ces certificats ou de l’absence de sensibilisation des médecins généralistes à la question de
l’hospitalisation sans consentement.

Le tableau suivant présente une répartition des départements et des dossiers examinés en fonction
de ce taux d’HDT d’urgence.

Ainsi en 2005, un peu plus de la moitié des départements répondants avaient un taux d’HDT
prononcées en urgence inférieur à 50 % et dans 15 d’entre eux, inférieur à 20 %. Cette proportion
semble en diminution depuis 2001.
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Répartition des départements selon la part des HDT d’urgence sur les HDT totales en 2005

Nombre total d’HDT et % de mesures correspondant

PROPORTION
HDT d’urgence/HDT totales

NOMBRE
de départements

NOMBRE TOTAL
de mesures d’HDT

pour les 93 départements
ayant répondu

sur les HDT urgentes

PART MOYENNE
du nombre d’HDT

d’urgence
sur le nombre d’HDT

total (en %)

<1 % 2 986 1,7

1 % à 9 % 5 1 974 3,4

10 % à 19 % 8 3 437 5,8

20 % à 29 % 13 11 599 19,7

30 % à 39 % 9 6 438 11

40 % à 49 % 12 6 731 11,4

50 % à 59 % 18 9 308 15,8

60 % à 69 % 10 10 476 17,8

70 % à 79 % 11 5 650 9,6

80 % à 89 % 4 995 1,7

90 % à 99 % 1 1 232 2,1

100 % 0 0 0

TOTAL 93 58.826 100,0

Les HDT supérieures à trois mois représentaient, en 2005, 15 % des mesures d’HDT prononcées
dans les 79 départements répondants contre 16,4 %, 16,6 % et 15,4 % en 2003, 2001 et 2000.

Les levées d’HDT en 2005 étaient au nombre de 49 243 dans 92 départements, soit 90 % des
mesures d’HDT (53 133 en 2003 dans 93 départements).

I.2. Les hospitalisations d’office

En 2005, 11 465 mesures d’hospitalisation d’office ont été arrêtées, dans les 96 départements
répondants, par les préfets et, à Paris par le préfet de police (non comptées les HO prononcées au
titre des articles L. 3213-7 et D. 398), En 2001 et 2003 étaient dénombrées respectivement 9 625 et
11 016 mesures sur 99 et 97 départements. Le nombre d’HO est donc en augmentation. Plus préci-
sément, dans les 93 départements ayant répondu à la fois en 2003 et en 2005, 717 mesures d’HO
supplémentaires ont été enregistrées, soit une augmentation de 6,8 %.

On peut noter que 2005 marque un ralentissement de la tendance à la hausse des HO, paral-
lèlement à la diminution des HDT. Si l’on compare la diminution du nombre des HDT prononcées
dans les 93 mêmes départements (– 4 000 mesures) à l’augmentation des HO, il n’y a pas – ou peu –
eu de report des HDT sur les HO.

Les HO prises en raison d’un danger imminent après une mesure provisoire du maire ou, à Paris,
des commissaires de police, en application de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique
semblent rester relativement stables par rapport aux années précédentes : elles représentaient, en
2005, 63 % des mesures d’HO (90 départements répondants).
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Répartition des départements selon la part des HO d’urgence sur les HO totales en 2005
Nombre et % de mesures correspondant

PROPORTION
HDT d’urgence/HDT totales

NOMBRE
de départements

NOMBRE TOTAL
de mesures d’HDT

pour les 93 départements
ayant répondu

sur les HDT urgentes

PART MOYENNE
du nombre d’HDT

d’urgence
sur le nombre d’HDT

total (en %)

<1 % 1 21 0,2

1 % à 9 % 1 54 0,5

10 % à 19 % 0 0 0

20 % à 29 % 4 690 6,8

30 % à 39 % 2 1 192 11,7

40 % à 49 % 3 416 4,1

50 % à 59 % 5 491 4,8

60 % à 69 % 7 878 8,6

70 % à 79 % 14 1 825 17,9

80 % à 89 % 28 2 427 23,9

90 % à 99 % 22 1 831 18

100 % 3 352 3,5

TOTAL 90 10 177 100,0

En 2005, 74 % des 90 départements ayant répondu à la question sur les HO urgentes décomptaient
un nombre d’HO prises en urgence supérieur ou égal à 70 % des HO totales contre 69 % en 2003 et
63 % en 2001. Ces départements représentaient 63 % des mesures d’HO totales prononcées dans les
90 départements répondants la même année. Dans 25 départements représentant 21 % des HO
prononcées, les HO ont été prises à 90 % ou plus après une mesure provisoire du maire.

Les mesures d’HO renouvelées au quatrième mois représentaient, en 2005, près de 29 % des HO
totales prononcées dans les 87 départements répondants contre 27,4 % en 2003 (87 départements
répondants) et 31,8 % en 2001 (80 départements).

Le nombre de levées d’HO rapporté à celui des mesures d’HO prononcées a augmenté : 10 851
levées d’HO ont été réalisées en 2005 sur les 93 départements ayant répondu, soit plus du nombre
d’HO prononcées dans ces mêmes départements (10 325), contre 9 735 en 2003 (94,2 % du nombre
total des HO). En 2000, elles représentaient 93,5 % du nombre total d’HO sur 90 départements.

I.3. Les mesures de sortie d’essai

En 2005, 22 088 sorties d’essai en HDT pour 43 départements et 21 702 en HO pour 69 départe-
ments ont été décidées. Compte tenu des difficultés de renseignement du nombre des sorties
d’essai, ces chiffres doivent être considérés avec prudence et il n’est pas possible de dégager une
tendance.

I.4 Les disparités départementales dans le prononcé des hospitalisations
sans consentement en 2005 pour 100 000 habitants

Au niveau des HDT, des disparités départementales importantes sur les taux d’HDT pour
100 000 habitants de 20 ans et plus demeurent : en 2005 ce taux varie de 65 pour 100 000 habitants
en Seine-et-Marne à 245 pour 100 000 dans le Jura, ce qui représentait un écart de 1 à 3,8. Pour
autant, les disparités sont moins marquées qu’en 2003 où l’écart était de 1 à 7,2 et qu’en 2000 (de 1 à
4,6). En 2005, 5 départements ont un taux supérieur à 200 HDT pour 100 000 habitants, contre 11 en
2003 et 9 en 2000.
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Au niveau des HO, en 2005, le taux pour 100 000 habitants de 20 ans et plus correspond à 74 pour
100 000 dans le Lot-et-Garonne contre 7 pour 100 000 dans le Territoire de Belfort, soit un écart de 1
à 10,5. En 2003, le taux pour 100 000 habitants de 20 ans et plus correspondait à 73 pour 100 000
dans le Lot-et-Garonne contre 6 pour 100 000 dans la Drôme, soit un écart de 1 à 12. En 2000, cette
variation allait de 71 pour 100 000 habitants dans le Val de Marne à 5 dans le Cantal, soit un écart de
1 à 14.

Vous trouverez ci-jointes trois cartes correspondant à la répartition départementale des HDT et des
HO pour 100 000 habitants de 20 ans et plus au titre de 2005 ainsi que la répartition départementale
des hospitalisations sans consentement rapportées aux entrées totales en hospitalisation temps plein
en psychiatrie générale.
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II. − ACTIVITÉ DES CDHP EN 2005

relative à l’examen des dossiers, aux visites
et aux plaintes des personnes ayant fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement

En 2003, 10 CDHP n’avaient pas fonctionné sur toute l’année (soit 2 de plus qu’en 2001). L’année
2005 est une année atypique pour mesurer le fonctionnement des CDHP car les mandats des
membres de la plupart des commissions sont arrivés à expiration en cours d’année et plusieurs
CDHP n’ont été reconstituées qu’en fin d’année ou en 2006. En 2005, 8 CDHP n’étaient pas consti-
tuées (sur 95 départements répondants), 8 CDHP n’ont fonctionné que partiellement au cours de
l’année 2005, 12 CDHP sont incomplètes et 9 autres CDHP signalent des difficultés soit pour trouver
des membres, soit pour atteindre le quorum en raison de l’absentéisme de certains membres. Dans
plusieurs départements, il est fait état de la difficulté, voire de l’impossibilité, de trouver un ou deux
médecins. Trois CDHP n’ont pu trouver de représentants des usagers.

Sur les 86 départements pour lesquels un bilan d’activité est disponible, il convient de noter que
pour certaines rubriques, les informations peuvent être absentes sans qu’il soit possible d’apprécier
si la valeur est nulle ou non.

1. Réunion des commissions

Le nombre et la fréquence des réunions reflètent des difficultés particulières à 2005, année de
renouvellement des commissions. Dans les 78 départements qui ont fourni cette information, 301
réunions ont été organisées sur l’année. 25 CDHP se sont réunies moins de trois fois dans l’année.
53 CDHP ont tenu au moins trois réunions par an. Dans 20 des 53 départements, les commissions se
sont réunies au moins cinq fois et dans 8 départements, elles ont tenu au moins 8 réunions.

2. Examen des dossiers

En 2003, les 80 CDHP ayant répondu ont déclaré avoir examiné 17 297 dossiers dont 144 non
qualifiés, 12 922 dossiers relatifs aux HDT (soit 74,7 %) et 4 231 relatifs aux HO (soit 25,3 %), ce qui
constitue une augmentation de 21 % par rapport à 2003 et de 44,8 % par rapport en 2001.

Les HDT de plus de trois mois et les HO de plus de quatre mois représentent respectivement 35 %
(pour 70 départements répondants) et 34 % (pour 67 départements répondants) des dossiers d’HDT
et d’HO examinés.

3. Visites

268 visites ont été effectuées en 2005 par les membres de 85 CDHP. En 2003, 2001 et 2000, 306,
325 et 244 visites avaient été opérées, ce qui marque un infléchissement sans doute lié à la vacance
de nombreuses CDHP pendant une partie de l’année.

4. Plaintes

Pour les 81 CDHP qui ont répondu, 838 plaintes ont été instruites, marquant une relative stabilité
par rapport à 2003 où 74 CDHP avaient traitées 813 plaintes.

Le nombre de plaintes par département tend à diminuer : 8 départements ont reçu plus de 20
plaintes par an contre 12 départements en 2003 et 9 départements en 2001.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention
des risques infectieux

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

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement

des établissements de santé

Bureau qualité et sécurité des soins
en établissements de santé

Circulaire DGS/DHOS/RI/E2 no 2008-154 du 6 mai 2008 relative au bilan des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2007

NOR : SJSP0830405C

Résumé : recueil des données et traitement des bilans standardisés des activités de lutte contre les
infections nosocomiales 2007 dans les établissements de santé.

Mots clés : comité de lutte contre les infections nosocomiales, bilan des activités de lutte contre les
infections nosocomiales 2007.

Références :

Article R. 6111-2 du code de la santé publique (décret no 99-1034 du 6 décembre 1999 relatif à
l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé) ;

Arrêté du 5 mai 2008 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections noso-
comiales dans les établissements de santé et son annexe.

Textes abrogés :

Circulaire DGS/DHOS/SD.5C/E2 no 2007-78 du 6 mars 2007 relative au bilan standardisé des acti-
vités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année
2006 ;

Circulaire DHOS/E2/DGS/RI3 no 2007-231 du 13 juin 2007 relative à la validation des données
déclarées par les établissements de santé dans le bilan standardisé des activités de lutte
contre les infections nosocomiales pour l’année 2006 ;

Circulaire DHOS/E2/DGS/5C no 2006-121 du 13 mars 2006 relative au tableau de bord des infec-
tions nosocomiales et portant sur les modalités de calcul et de présentation de l’indicateur de
volume de produits hydro-alcooliques consommé par les établissements de santé.

Annexes :

ANNEXE I. – Calendrier des étapes de recueil et de traitement des bilans standardisés des acti-
vités 2007 de lutte contre les infections nosocomiales.

ANNEXE II. – Cahier des charges relatif aux consignes de remplissage et aux éléments de
preuve des données déclarées dans le bilan des activités de lutte contre les infections noso-
comiales 2007.
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Le directeur général de la santé, le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitali-
sation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions
régionales des affaires sanitaires et sociales (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales
(pour attribution).

En application de l’article R. 6111-2 du code de la santé publique, les établissements de santé
remplissent annuellement le bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales défini par
l’arrêté du 5 mai 2008 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales
dans les établissements de santé. Ce bilan standardisé sert à l’élaboration du tableau de bord des
infections nosocomiales prévu par le même article.

Le contenu du bilan 2007 est identique à celui de 2006 (à l’exception de l’unité statistique de l’indi-
cateur SURVISO – voir ci-après).

1. Bilan des activités de l’année 2007

a) Etablissements de santé
Le recueil des déclarations du bilan standardisé des établissements de santé se fait cette année sur

site internet sécurisé à l’adresse suivante : https://www.bilanlin.sante.gouv.fr.
Le chef d’établissement recevra, par courrier, l’identifiant (login) et le mot de passe de son établis-

sement. Il désignera une personne responsable de cette déclaration. Lors de la première connexion,
ce responsable devra remplir une fiche d’identification et fournir son adresse électronique ainsi que
celle du chef d’établissement. Ces deux adresses électroniques seront destinataires de tous les
messages automatiques de retour (avertissements, résultats provisoires...).

Un mode d’emploi simplifié décrit les modalités de connexion et le démarrage de la saisie. Un
« Guide de l’utilisateur » donne une description détaillée de la procédure de saisie des déclarations
du bilan sur le site Internet. Les deux documents peuvent être téléchargés à l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/nosoco/tab_bord/accueil.htm.

Après saisie complète, l’établissement devra valider sa déclaration qui deviendra définitive par le
verrouillage de son compte utilisateur. Il recevra par retour automatique sur ses deux adresses élec-
troniques un récapitulatif de sa déclaration. Les demandes de correction éventuelles dues à des
erreurs de saisie devront être adressées à la DDASS (ou DRASS quand le dossier est régionalisé) qui
pourra modifier les déclarations validées par les établissements.

En même temps que le récapitulatif de leur déclaration, les établissements recevront le résultat
provisoire de leurs scores ICALIN, ICATB et SURVISO. Les résultats de l’indicateur ICSHA et du score
agrégé leur parviendront par le même canal dès réception de la base SAE contenant les journées
d’hospitalisation.

A partir de l’envoi des résultats provisoires complets, les établissements disposeront d’un délai de
trois semaines pour faire connaître leurs observations. Ils pourront demander une correction dans la
mesure où une erreur serait imputable à l’administration. Les établissements de santé adresseront
leur demande et ses justificatifs au référent régional de leur DRASS qui statuera sur la demande, si
nécessaire en liaison avec la cellule infections nosocomiales DGS/DHOS.

Les établissements ne disposant pas d’une connexion internet s’adresseront à leur DDASS (ou
DRASS quand le dossier est régionalisé) pour déterminer le meilleur moyen d’effectuer leur décla-
ration et de recevoir les informations les concernant.

Les établissements déjà présents dans la base de données nationale n’auront pas besoin de
remplir la partie administrative, celle-ci étant préremplie à partir des données déclarées dans le bilan
2006. L’établissement aura la possibilité de modifier ces données. Les modifications des données
permettant de déterminer la catégorie de l’établissement seront validées par la DDASS avant prise
en compte définitive.

Les établissements nouveaux ou fusionnés, nécessitant la création d’un nouveau dossier dans la
base de données nationale, devront s’identifier auprès du référent régional de la DRASS qui solli-
citera la cellule infection nosocomiale pour envoi direct des identifiants (login) et mots de passe.

La date limite de déclaration est fixée au vendredi 27 juin 2008 à minuit. Le site bloquera auto-
matiquement les saisies à cette date, mais permettra la consultation des déclarations.

Une assistance technique est mise à disposition des établissements pour l’utilisation du site
internet. Cette assistance est joignable à l’adresse électronique suivante : cell-inf-
nosoc@sante.gouv.fr ou, en cas d’urgence, par téléphone au 01-40-56-72-87.

b) DDASS (ou DRASS quand le dossier est régionalisé)
Les DDASS transmettront aux établissements, au plus tard le 20 mai 2008 :
– la présente circulaire ;
– ses deux annexes (calendrier et cahier des charges) ;
– une lettre de transmission qui précisera :

– le nom et les coordonnées de la personne responsable du dossier à la DDASS, ainsi que son
adresse électronique ;

– le rappel de la nécessité de mettre à la disposition de la DDASS et de la DRASS les éléments
de preuve définis dans le « Cahier des charges »;
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– les modalités régionales de prise en compte des demandes de corrections des établissements
après le verrouillage du compte utilisateur de l’établissement.

Les directeurs (DDASS ou DRASS) définiront les modalités de transmission aux établissements de
ces documents (papier, courrier électronique) qui devront garantir la saisine officielle des chefs d’éta-
blissement pour l’application de ces directives. En cas de transmission « papier », il n’est pas néces-
saire d’y joindre une copie de l’annexe II qui est téléchargeable sur le site du ministère en charge de
la santé à l’adresse suivante :

http ://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/nosoco/tab_bord/accueil.htm
Les DDASS (DRASS) veilleront à adresser ces instructions de façon exhaustive à tous les établisse-

ments de santé de leur département. Une attention particulière sera portée aux établissements HAD
(hospitalisation à domicile), d’hémodialyse et MECSS (maison d’enfants à caractère sanitaire
spécialisé) en rappelant les dispositions du code de la santé publique (art. R. 6111-2).

Le directeur de la DDASS, quand le dossier est traité à son niveau, désignera un agent responsable
de la gestion des déclarations des établissements du département. Il informera de cette désignation
le référent régional de la lutte contre les infections nosocomiales de la DRASS, qui lui transmettra
par retour un identifiant (login) et un mot de passe permettant d’accéder au site sécurisé et de gérer
les déclarations des établissements du département : relance des non-répondants, validations,
corrections.

Lors de sa première connexion, l’agent responsable de la gestion des déclarations des établisse-
ments devra fournir une adresse électronique sur laquelle il recevra les messages automatiques
concernant les établissements du département, notamment :

– avertissements lorsqu’une modification des données administratives d’un établissement entraîne
un changement de catégorie de l’établissement afin de valider cet éventuel changement ;

– information régulière sur la liste des établissements n’ayant pas encore saisi leur déclaration ou
ne l’ayant pas terminée ;

– messages de la cellule infections nosocomiales et du référent régional relatifs à la gestion des
déclarations.

Les DDASS s’assureront de l’exhaustivité des déclarations des établissements de leur département,
notamment à partir des listes d’établissements non répondants qu’elles recevront automatiquement
à intervalle régulier.

Les DDASS sont chargées, en liaison avec le référent régional de la DRASS, de la validation des
données déclarées par les établissements (voir ci-après).

c) DRASS
Le référent régional désigné par le directeur de la DRASS disposera d’un identifiant (login) et d’un

mot de passe, transmis par la cellule infections nosocomiales DGS/DHOS, pour la gestion des décla-
rations des établissements de la région. Il s’assurera de la formation des référents départementaux
pour la gestion des déclarations des établissements de leur département sur le site internet.

La DRASS est chargée, en liaison avec les DDASS, de définir les modalités de prise en compte des
demandes de corrections des établissements pour la période comprise entre la validation par l’éta-
blissement de sa déclaration qui verrouille son compte personnel et la clôture de la campagne
(27 juin 2008 à minuit) qui verrouille tous les comptes d’établissements. Après cette date, aucune
demande de correction ne devrait être recevable.

Le référent régional de la DRASS apportera son concours aux DDASS au cours des différentes
phases de déclaration des bilans par les établissements ainsi que pour la validation des données
déclarées des établissements sélectionnés (voir ci-après).

Le référent régional de la DRASS apportera son concours à la cellule infections nosocomiales
DGS/DHOS pour valider les changements de la base nationale concernant les établissements de leur
région : nouvel établissement, fusion, suppression. 

Après publication des résultats par le ministère en charge de la santé, le référent régional réalisera
une synthèse régionale des résultats du bilan des activités de la lutte contre les infections noso-
comiales et du tableau de bord des infections nosocomiales. Un module de synthèse automatisé
sera disponible sur intranet à cet effet. La DRASS transmettra cette synthèse régionale au CTRI, à
l’ARH et aux établissements de santé de la région.

Cette synthèse régionale devra intégrer les résultats de la validation des données.

2. Validation des données déclarées par les établissements

En raison de la diffusion publique des résultats et de la volonté d’une parfaite transparence vis-
à-vis des usagers, la confiance dans les résultats déclarés par les établissements de santé est primor-
diale. La validation des données a ainsi pour but d’améliorer la fiabilité des données déclarées par
les établissements de santé. 

Plusieurs outils sont mis à disposition pour mener à bien la validation des déclarations des établis-
sements.

Le « cahier des charges » :
Le « cahier des charges relatif aux consignes de remplissage et aux éléments de preuve des

données déclarées dans le bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales 2007 »
(annexe II) contient, pour chacun des items entrant dans le calcul des indicateurs ICALIN, ICATB,



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 du 15 juin 2008, Page 189.

. .

ICSHA, et SURVISO, les consignes de remplissage et les éléments de preuve permettant de vérifier la
validité des déclarations. Ces consignes de remplissage et ces éléments de preuve permettent
d’assurer une harmonisation des définitions en réduisant la part laissée à l’interprétation.

Chaque établissement doit rassembler l’ensemble des éléments de preuve relatifs à sa déclaration
dans un dossier qui doit être tenu à la disposition de la DDASS et de la DRASS (art. 3 de l’arrêté du
5 mai 2008).

Outils d’aide à la validation des données :
Une « liste de validation des données » et un tableur sont mis à la disposition des agents chargés

de cette validation sur le site Intranet du ministère en charge de la santé. La « liste de validation des
données » reprend de façon synthétique les éléments contenus dans le cahier des charges. Elle
comprend la valorisation des items dans les indicateurs correspondants permettant de mesurer
l’impact des corrections sur le résultat des indicateurs. Le tableur permettra le calcul automatisé des
indicateurs du tableau de bord.

Les modalités de la validation :
La validation des données déclarées par l’établissement consistera à vérifier que les éléments de

preuve définis dans le « Cahier des charges » confirment les déclarations de l’établissement. Les
données déclarées peuvent être éditées à partir du site internet de recueil des déclarations.

En l’absence ou refus de communication des éléments de preuves par un établissement, la valori-
sation des items correspondants sera mise à zéro automatiquement pour le calcul des indicateurs.

Le cadre de la validation s’organisera à la convenance des services qui en sont chargés (DDASS,
DRASS) en liaison avec les établissements sélectionnés (voir ci-après) : dans l’établissement au cours
d’une visite spéciale ou d’une visite pour une autre occasion, ou lors d’une réunion au siège de la
DDASS (ou DRASS).

De même, à la convenance des services qui en sont chargés et selon la disponibilité des établisse-
ments, la validation pourra se limiter au strict remplissage de la « liste de validation » ou être
l’occasion de faire le point sur la lutte contre les infections nosocomiales au sein de l’établissement
dans le cadre d’une démarche d’accompagnement des établissements.

La validation des éléments de preuve devra faire l’objet d’un compte-rendu, qui pourra être la
« Liste de validation des données » ci-dessus mentionnée ou tout autre document élaboré par la
DDASS ou la DRASS.

La double signature de ce document par le responsable légal de l’établissement et le Président du
CLIN (ou de la sous-commission de la CME ayant en charge les mêmes attributions) ne sera indis-
pensable qu’en cas de divergence avec les déclarations de l’établissement et si cette divergence
affecte le résultat d’au moins un indicateur.

Si l’établissement approuve le constat de la validation, les corrections seront apportées par la
DDASS (DRASS) directement sur le site internet.

Si l’établissement n’approuve pas le constat de la validation, la divergence sera portée à la
connaissance du référent régional de la DRASS. Il lui sera adressé la « liste de validation des
données 2007 » et la réponse de l’établissement afin qu’il puisse statuer sur la validation des
données en liaison avec la cellule infections nosocomiales DGS/DHOS. L’établissement sera informé
par le référent régional de la décision finale prise en accord avec la cellule infections nosocomiales.

La modification par l’administration des déclarations d’un établissement sur le site sécurisé, quand
elle affecte le résultat des indicateurs, ne pourra intervenir qu’après l’accord de l’établissement
(double signature de la « Liste de validation des données ») ou, en cas de désaccord, par décision du
référent régional confirmée par la cellule infections nosocomiales DGS/DHOS. Le site sécurisé assure
une traçabilité des modifications apportées en cas de contestation.

Objectifs de la validation :
Comme les années précédentes, l’objectif est de valider au moins 10 % des établissements de

santé.
La sélection des établissements à valider sera effectuée par la DDASS en liaison avec le référent

régional de la DRASS. Il sera privilégié les établissements n’ayant pas été validés au cours des
années précédentes, mais aussi ceux dont les résultats ont connu un gain significatif (augmentation
de deux classes, par exemple). Il sera respecté un certain équilibre entre les différentes catégories
d’établissements et entre les différentes classes de résultats.

Période de validation par les DDASS et DRASS :
La validation par les DDASS et les DRASS pourra intervenir dès la validation par l’établissement de

sa déclaration sur internet (qui verrouille son compte).
Les validations et les corrections devront être réalisées avant le 31 octobre 2008 à minuit. Après

cette date, les comptes administrateurs des DDASS et DRASS seront verrouillés, mais une consul-
tation des déclarations sera toujours possible.

Le référent régional de la DRASS fera un compte rendu des résultats des validations de la région
qu’il transmettra à la cellule infections nosocomiales DGS/DHOS avant le 30 novembre 2008, selon
un modèle téléchargeable sur le site intranet du ministère.

3. Valorisation des données déclarées dans le bilan des activités

Le bilan des activités sert de support au calcul des différents indicateurs du tableau de bord des
infections nosocomiales.
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a) ICALIN

Cet indicateur a pour fonction de mesurer l’adéquation des activités menées par l’établissement
avec la réglementation en vigueur et les objectifs du programme national de lutte contre les infec-
tions nosocomiales 2005-2008. Ses modalités de calcul sont identiques à celles de 2006.

b) ICSHA

L’établissement doit seulement déclarer son volume brut de consommation en litres, sans
procéder au calcul pour 1 000 journées d’hospitalisation. Comme l’an dernier, le dénominateur
(journées d’hospitalisation) sera extrait des déclarations des établissements à la Statistique annuelle
des établissements de santé (SAE). Les modalités de calcul sont inchangées par rapport à 2006. Elles
sont rappelées dans le « Cahier des charge » (annexe II).

L’attention des établissements est attirée sur le soin à apporter dans leur déclaration à la SAE ;
seules les données extraites de la SAE seront prises en compte pour le calcul de l’indicateur.

c) ICATB

Cet indicateur a pour fonction d’évaluer la politique de bon usage des antibiotiques de l’éta-
blissement. Dans son mode de calcul, la pénalisation pour absence de commission des items relatifs
aux protocoles et aux listes d’antibiotiques a été supprimée (voir « cahier des charges »).

d) SURVISO

Cet indicateur sera toujours publié sous la forme de chiffres bruts.La notion de « service ou secteur
d’activités » est remplacée par celle de « discipline chirurgicale » dont la liste est dans le « cahier des
charges » (annexe II) avec la définition de la « surveillance des ISO ».

e) Score agrégé

Le score agrégé est élaboré à partir des résultats des 4 indicateurs précédents afin d’améliorer la
lecture du tableau de bord pour les usagers et pour les établissements de santé.

Le score agrégé n’entraîne aucun recueil de données supplémentaire. En 2007, ses modalités de
calcul restent inchangées.

f) SARM

Comme annoncé dans la « note aux établissements de santé » de novembre 2007 accompagnant la
transmission des résultats provisoires 2006, il sera proposé aux établissements de santé, en 2008, un
plan d’action devant permettre à la France de réduire fortement les taux d’infections à bactéries
multirésistantes en général et de SARM en particulier. Ce plan d’action sera accompagné d’un
système d’évaluation intégrant un indicateur mesurant la mise en place de ce plan d’action et un
indicateur de résultats lissé sur plusieurs années. 

En conséquence, la déclaration du nombre de SARM est maintenue dans le bilan des activités
2007, sans modification quant à sa définition.

Le référent régional nommé par le directeur de la DRASS veillera au bon déroulement des opéra-
tions en liaison avec les DDASS et la cellule infections nosocomiales DGS/DHOS.

Vous voudrez bien nous informer de toute difficulté rencontrée pour l’application de cette
circulaire.

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

A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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A N N E X E I

CALENDRIER DES ÉTAPES DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES BILANS STANDARDISÉS
DES ACTIVITÉS 2007 DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

ACTEURS ÉTAPES CALENDRIER 2008

DDASS Diffusion auprès des établissements de santé de la circulaire et de ses
2 annexes avec lettre de transmission.

Au plus tard le 20 mai 2008.

Établissements de santé Saisie et validation interne du bilan 2007. Jusqu’au 27 juin 2008 à minuit (Verrouillage des
comptes « utilisateur »).

D D A S S  ( o u  D R A S S
quand le dossier est
régionalisé)

Suivi de l’exhaustivité des établissements répondants.
Recensement des modifications de la base (regroupement, fermeture, etc.) pour
transmission à la cellule infections nosocomiales.
Gestion des déclarations du département (région).
Validation des données déclarées par les établissements.
Corrections.
.

Jusqu’au 31 octobre 2008 à minuit (Verrouillage des
comptes « administrateur »).

DRASS Assistance des DDASS et des établissements.

Liaison avec la cellule infections nosocomiales :
modifications de la base établissements, divergences sur les résultats de la vali-
dation.

Edition d’une synthèse régionale.
Exploitation des données de validation..

Avant le 30 novembre 2008..

Ministère de la santé Assistance des DRASS, DDASS et établissements de santé.

Envoi des résultats provisoires individuels pour information et éventuelles
demandes de correction.

Envoi des résultats définitifs individuels.
Publication des résultats.
.

15 novembre 2008.

20 décembre 2008.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

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

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement

des établissements de santé

Bureau qualité et sécurité
des soins en établissements de santé

Direction générale de la santé

Sous-direction pathologie et santé

Bureau des maladies infectieuse
et de la politique vaccinale

Cellule infections nosocomiales

TABLEAU DE BORD DES INFECTIONS NOSOCOMIALES 2007

A N N E X E I I

CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX CONSIGNES DE REMPLISSAGE ET AUX ÉLÉMENTS DE PREUVE
DES DONNÉES DÉCLARÉES DANS LE BILAN DES ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS
NOSOCOMIALES 2007

Le cahier des charges présente la description de l’indice composite des activités de lutte contre les
infections nosocomiales (ICALIN), de l’indice composite du bon usage des antibiotiques (ICATB), de
l’Indice de Consommation des solutions hydro alcooliques (ICSHA), de l’indicateur de surveillance
des infections du site opératoire (SURVISO) et du score agrégé. Il a été élaboré selon la méthodo-
logie du projet de coordination pour la mesure de la performance et l’amélioration de la qualité
hospitalière (COMPAQH).

Ce cahier des charges comprend une nouvelle partie relative aux questions servant à calculer les
indicateurs ICATB, ICSHA et SURVISO (valorisation et éléments de preuve) et des annexes relatives
aux modalités de calcul et de classement des 4 indicateurs et du score agrégé.

Modifications intervenues par rapport à 2006 :
– la catégorie d’établissements « 6 – Hôpitaux des armées » a été intégrée dans la catégorie

« 2-CH-CHG » en accord avec le service de santé des armées ;
– question sur la participation des usagers aux réunions du CLIN (O221) : actualisation de la

question avec la réglementation en cours (cotation inchangée) ;
– calcul d’ICATB : suppression de la pénalisation pour les protocoles (ATB3) et listes (ATB4)

d’antibiotiques en cas d’absence de réunions de la commission des antibiotiques ou de linstance
en faisant office (les protocoles et listes sont retenus s’ils ont fait l’objet d’une validation par
l’instance ci-dessus même si elle ne s’est pas réunie pendant l’année du bilan) ;

– SURVISO (définition, p. 45) : ajout d’une définition de la « surveillance des infections du site
opératoire » ;

– SURVISO (valorisation, p 45) : remplacement du nombre de « services ou secteurs d’activités »
par le nombre de « disciplines chirurgicales » (participantes sur nombre total).

Mode d’emploi du cahier des charges :
Chaque établissement de santé doit rassembler, dans un dossier, tous les éléments de preuve

définis dans les fiches par item ci-après. Les éléments de preuve réunis en 2006 peuvent servir s’ils
n’ont pas changés (protocoles, fiches de poste etc.). Le dossier de preuves 2007 est une actualisation
du dossier de preuves 2006.
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Ce dossier doit rester au niveau de l’établissement à la disposition des agents évaluateurs de la
DDASS et de la DRASS.

Tout élément de preuve manquant fera considérer l’item comme absent et sa valorisation sera
mise à zéro.

Table des matières

A. – CAHIER DES CHARGES RELATIF À ICALIN
O111 : Projet d’établissement

O112 : Contrat d’objectifs et de moyens ou convention tripartite

O121 : Avis sur le programme d’actions

O122 : Avis sur le rapport d’activité

O131 : Livret d’accueil

O133 : Programme de formation en hygiène hospitalière

O211 : Réunions du CLIN

O212 : Réunions des groupes de travail du CLIN

O221 : Représentant des usagers membre du CLIN

O223 : Consultation du CLIN sur le plan de formation continue de l’établissement

O31 : Elaboration d’un programme d’actions

O32 : Rapport d’activités

M11 M12, M13, M14 : Equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH)

M21 : Formation en hygiène hospitalière pour les nouveaux professionnels

M22, M23, M24 : Formation en hygiène du personnel soignant de l’établissement

M31, M32 : Correspondants en hygiène médicaux et paramédicaux

A11 (1) : Protocole de prise en charge des AES

A11 (2) : Protocole pour le réseau d’eau chaude sanitaire (ECS)

A11 (3 À 5) : Autres protocoles prioritaires

A12 (1 À 10) : Autres protocoles

A21 (1) : Système de déclaration des accidents d’exposition au sang (AES)

A21 (2) : Actions de prévention des AES

A22 : Programme de maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes (BMR)

A23 : Enquête d’incidence ou de prévalence

A24 : Surveillance à partir des données du laboratoire

A25 : Diffusion des résultats de la surveillance

A26 : Désignation d’un responsable du signalement

A31, A32 : Actions d’évaluation

B. – CAHIER DES CHARGES RELATIF A ICATB

ATB1 : Instance chargée d’impulser et coordonner le bon usage des antibiotiques

ATB2 : Existence d’un référent en antibiothérapie

ATB3A : Protocole sur l’antibioprophylaxie chirurgicale

ATB3B : Protocole sur l’antibiothérapie de première intention

ATB4 : Existence de listes d’antibiotiques

ATB5A : Connexion informatique

ATB5B : Prescription informatisée des médicaments

ATB6 : Formation des nouveaux prescripteurs

ATB7 : Evaluation de la qualité des prescriptions d’antibiotiques

ATB8 : Surveillance de la consommation des antibiotiques

C. – CAHIER DES CHARGES RELATIF À ICSHA

D. – CAHIER DES CHARGES RELATIF À SURVISO

A N N E X E S

Tableau no 1 : Catégories d’établissements de santé utilisées dans le tableau de bord
Tableau no 2 : Présence des indicateurs selon la catégorie d’établissements
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Tableau no 3 : Pondération des ITEMS d’ICALIN par fonctions et sous-fonctions
Tableau no 4 : Limites des classes de résultats d’ICALIN par catégorie d’établissements de santé
Tableau no 5 : Pondération des ITEMS d’ICATB par fonctions et sous-fonctions
Tableau no 6 : Limites des classes de résultats d’ICATB par catégorie d’établissements de santé
Tableau no 7 : Modalités de calcul et de classement DICSHA
Tableau no 8 : Modalités de calcul du score agrégé
Tableau no 9 : Limites de classes du score agrégé par catégorie d’établissements

A. – CAHIER DES CHARGES RELATIF À ICALIN

O211. Réunions de l’instance de consultation
et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales (CLIN)

Il peut s’agir du comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) ou d’une sous-
commission de la CME, spécifique ou non à ce thème. L’appellation usitée de « CLIN » sera
conservée dans le questionnaire pour parler de cette instance.

2. Combien y a-t-il eu de réunions plénières du CLIN durant l’année ? réunions.

Consignes de remplissage
Par « réunions plénières », on entend les réunions du comité lui-même ayant donné lieu à un

compte-rendu écrit.

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements dont le CLIN se réunit 0 fois par an.
2 points seront accordés aux établissements dont le CLIN se réunit 1 ou 2 fois par an.
6 points seront accordés aux établissements dont le CLIN se réunit 3 fois ou plus par an.

Eléments de preuve
Comptes-rendus de chaque réunion du CLIN au cours de l’année.

O212 : réunions des groupes de travail du CLIN

3. Combien y a-t-il eu de groupes de travail, mandatés par le CLIN durant l’année ? réunions.

Consignes de remplissage
On entend par « Réunions des groupes de travail » toutes les réunions de groupes de travail ou de

commissions chargés par le CLIN de lui soumettre des propositions adoptées en séance plénière du
CLIN.

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant eu aucune réunion pendant l’année.
1 point sera accordé aux établissements ayant eu moins ou autant de réunions de groupes de

travail que de réunions plénières du CLIN.
4 points seront accordés aux établissements ayant eu plus (strictement) de réunions de groupes de

travail que de réunions plénières du CLIN.

Eléments de preuve
Liste des groupes de travail avec leur nombre de réunions et : comptes-rendus des réunions de

groupes de travail ou relevés de conclusions des groupes de travail ou comptes-rendus des réunions
du CLIN créant les groupes de travail, faisant état des réunions des groupes de travail ou ayant
débattu des propositions d’un groupe de travail.

O221 : Représentant des usagers membre du CLIN 

4. Les représentants des usagers siégeant au sein de la « Commission des Relations avec les
usagers et de la Qualité de la prise en charge » ont-ils été convoqués aux séances du CLIN au cours
desquelles ont été discutés le rapport d’activité et le programme annuel d’actions (art. R. 6111-6 du
code de la santé publique), même s’ils n’assistent pas aux séances ? � Oui � Non

Valorisation
sera accordé aux établissements qui n’ont pas convoqué un représentant des usagers aux

réunions du CLIN au cours desquelles le rapport d’activités et le programme d’action ont été
débattus.
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2 points seront accordés aux établissements qui ont convoqué un représentant des usagers aux
réunions du CLIN au cours desquelles le rapport d’activités et le programme d’action ont été
débattus.

Eléments de preuve
Convocations aux réunions (ou à la réunion) au cours desquelles ont été présentés le rapport sur

les activités de l’année dernière et le programme d’action de cette année (copie de la convocation
individuelle ou de la convocation comprenant la liste des membres convoqués) ou compte rendu des
réunions (ou de la réunion) au cours desquelles ontété présentés le rapport sur les activités de
l’année dernière et le programme d’action de cette année avec liste des membres présents et
excusés.

M11 M12, M13, M14 : Equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH)

CATÉGORIES DE PERSONNEl DANS L’EOHH NOMBRE D’ETP SPÉCIFIQUEMENT AFFECTÉS À LA LIN

Médecin , ETP

Pharmacien , ETP

Cadre infirmier , ETP

Infirmier non cadre , ETP

Technicien biohygiéniste , ETP

Secrétaire , ETP

Consignes de remplissage
Ne compter que le personnel spécifiquement affecté à la LIN, à l’exclusion de tout autre personnel

(ne pas compter le Président du CLIN, ni les correspondants en hygiène, ni le directeur, ni le tech-
nicien qui fait habituellement des prélèvements ou le pharmacien qui transmet des résultats).

Si ce personnel partage son temps, au sein de l’établissement, avec d’autres activités, ne compter
que la part consacrée à la lutte contre les infections nosocomiales.

Si ce personnel est partagé avec d’autres établissements associés, ne compter que la part
consacrée au sein de votre établissement.

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements dont le total des ETP (médecins, pharmaciens, cadre

infirmier, infirmier non cadre, technicien biohygiéniste et secrétaire) est égal à zéro.
6 points seront accordés aux établissements dont les ETP médicaux (médecins et pharmaciens)

spécifiquement affectés à la LIN intervenant dans l’établissement sont supérieurs (strictement) à 0.
6 points seront accordés aux établissements dont les ETP paramédicaux (cadre infirmier, infirmier

non cadre) spécifiquement affectés à la LIN intervenant dans l’établissement sont supérieurs (stric-
tement) à 0.

2 points supplémentaires seront accordés aux établissements dont le nombre d’ETP médicaux et le
nombre d’ETP paramédicaux sont simultanément supérieurs (strictement) à 0.

2 points seront accordés aux établissements dont les ETP de technicien bio-hygiéniste ou de secré-
taire spécifiquement affectés à la LIN intervenant dans l’établissement sont supérieurs (strictement)
à 0.

Eléments de preuve
Fiches de postes validées par la direction et le président du CLIN, avec la mention de la lutte

contre les infections nosocomiales dans les missions de l’agent ou facture d’honoraires d’un inter-
venant libéral.

M31, M32 : Correspondants en hygiène médicaux et paramédicaux

Nombre total de services ou de secteurs d’activités
Existe-t-il, dans les services de soins ou secteurs d’activités, des correspondants en hygiène ?

� Oui � Non
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Si oui, indiquer le nombre de services de soins où est identifié :
– au moins un correspondant médical services ;
– au moins un correspondant paramédical services.

Consignes de remplissage
Il ne faut compter que les services disposant de lits ou places d’hospitalisation à l’exclusion des

services médico-techniques. 
S’il existe plusieurs correspondants paramédicaux pour un même service (ex : IDE + AS), ne

compter qu’un seul service.

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de correspondants médicaux.
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de correspondants paramédicaux.
3 points seront accordés aux établissements ayant un correspondant médical identifié dans au

moins 1 service.
3 points seront accordés aux établissements ayant un correspondant paramédical identifié dans au

moins 1 service.
1 point supplémentaire sera accordé aux établissements ayant un correspondant médical identifié

dans strictement plus de la moitié des services.
1 point supplémentaire sera accordé aux établissements ayant un correspondant paramédical iden-

tifié dans strictement plus de la moitié des services.

Eléments de preuve
Liste des services, validée par la direction, et liste des correspondants par service, validée par :
– la direction ou la direction des soins (paramédicaux) ou le président de CME (médicaux) ou le

CLIN.

O111 : Projet d’établissement

L’établissement a-t-il adopté un projet d’établissement � Oui � Non
Si oui, les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales sont-ils définis

dans le projet d’établissement ? � Oui � Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas adopté un projet d’établissement ou dont le

projet d’établissement ne définit pas des objectifs généraux en matière de lutte contre les infections
nosocomiales.

1 point sera accordé aux établissements ayant adopté un projet d’établissement contenant la défi-
nition d’objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales.

Eléments de preuve
Extrait du projet d’établissement contenant les objectifs généraux en matière de lutte contre les

infections nosocomiales. 

O112 : Contrat d’objectifs et de moyens ou convention tripartite

L’établissement a-t-il signé avec l’ARH un contrat d’objectifs et de moyens (COM) ou une
convention tripartite pour le secteur privé � Oui � Non

Si oui, le COM ou la convention tripartite définit des objectifs et des moyens relatifs à la lutte
contre les infections nosocomiales � Oui � Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas signé un COM avec l’ARH ou ayant signé un

COM avec l’ARH qui ne contient pas d’objectifs et de moyens relatifs à la lutte contre les infections
nosocomiales.

2 points seront accordés aux établissements ayant signé un COM avec l’ARH et dont le COM
contient des objectifs et des moyens relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales.

Si le précédent COM ou la précédente convention tripartite contenaitdes objectifs et des moyens
relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales, les 2 points pourront être accordés à condition
que les objectifs aient été réalisés et que les moyens aient été mis en œuvre (sinon, ils auraient dus
figurer dans le contrat actuel).

Eléments de preuve
Extrait du CPOM ou de la convention tripartite en cours contenant les objectifs et les moyens

relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales. 
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A défaut, extrait du COM ou de la convention tripartite précédent contenant les objectifs et les
moyens relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales, accompagné des éléments permettant
de juger de la réalisation des objectifs et de la mise en œuvre des moyens (rapport d’évaluation,
etc.).

O131 : Livret d’accueil

L’établissement a-t-il publié un livret d’accueil ? � Oui � Non
Si oui, ce livret d’accueil contient-il ou est-il distribué avec une information synthétique sur la lutte

contre les infections nosocomiales dans l’établissement ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de livret d’accueil ou, ayant un livret d’accueil
et n’ayant pas distribué d’information synthétique sur la lutte contre les infections nosocomiales
dans le livret d’accueil ou dans un document joint au livret d’accueil.

1 point sera accordé aux établissements ayant publié une informationsynthétique sur la lutte
contre les infections nosocomiales dans le livret d’accueil ou dans un document joint au livret
d’accueil.

Eléments de preuve

Information spécifique sur la lutte contre les infections nosocomiales dans l’établissement,
contenue dans : le livret d’accueil ou le document joint au livret d’accueil.

O31 : Elaboration d’un programme d’actions

Cette année, un programme d’actions en matière de lutte contre les infections nosocomiales a-t-il
été élaboré par le CLIN avec l’EOHH ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de programme d’actions en matière de lutte
contre les infections nosocomiales élaboré par le CLIN avec l’EOHH.

9 points seront accordés à l’établissement ayant un programme d’actions en matière de lutte
contre les infections nosocomiales élaboré par le CLIN avec l’EOHH.

Eléments de preuve

Programme d’actions et : compte-rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle le programme
d’actions a été présenté ou éléments de preuve de l’item O121 (avis des instances).

O121 : Avis sur le programme d’actions

Le programme d’actions de cette année a-t-il été :
Soumis à l’avis de la conférence ou commission médicale de l’établissement (CME) ?

� Oui � Non
Soumis à l’avis de la commission du cervice de soins infirmiers (CSSI) (secteur public

uniquement) ? � Oui � Non
Soumis pour délibération au Conseil d’administration (CA) (ou équivalent dans le secteur privé) ?

� Oui � Non
Transmis, après délibération du CA, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

(CHSCT) ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de programme d’actions en matière de lutte
contre les infections nosocomiales ou, ayant un programme d’actions, ne l’a soumis à l’avis que
d’une seule des 4 instances pour les établissements publics ou d’aucune des 3 instances (CME,
CHSCT, CA) pour les établissements privés ou PSPH.

0,5 points seront accordés à l’établissement ayant un programme d’actions en matière de lutte
contre les infections nosocomiales lorsque celui-ci a été soumis à l’avis d’au moins 2 des 4 instances
pour les établissements publics ou d’au moins 1 des 3 instances (CME, CHSCT, CA) pour les établis-
sements privés ou PSPH.

1 point sera accordé à l’établissement ayant un programme d’actions en matière de lutte contre les
infections nosocomiales lorsque celui-ci a été soumis à l’avis d’au moins 3 des 4 instances pour les
établissements publics ou d’au moins 2 des 3 instances (CME, CHSCT, CA) pour les établissements
privés ou PSPH.
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Eléments de preuve

Compte-rendu de la réunion des instances (CME, CSSI, CA ou équivalents de chacune d’entre
elles) au cours de laquelle a été présenté le programme d’actions pour avis ou délibération et notifi-
cation de la transmission du programme d’actions au CHSCT.

O32 : Rapport d’activités

Un rapport annuel, sur les activités de l’année précédente, a-t-il été élaboré par le CLIN ?
� Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de rapport annuel sur les activités de lutte
contre les infections nosocomiales de l’année précédente, élaboré par le CLIN.

4 points seront accordés à l’établissement ayant un rapport annuel sur les activités de lutte contre
les infections nosocomiales de l’année précédente, élaboré par le CLIN.

Eléments de preuve

Rapport d’activité ou compte-rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle le rapport d’activité
a été présenté ou éléments de preuve de l’item O122 (avis des instances).

O122 : Avis sur le rapport d’activité

Ce rapport d’activité a-t-il été :
Soumis à l’avis de la conférence ou commission médicale de l’établissement ? � Oui � Non
Soumis à l’avis de la Commission du Service de Soins Infirmiers (secteur public uniquement) ?

� Oui � Non
soumis pour délibération au Conseil d’administration (ou équivalent dans le secteur privé) ?

� Oui � Non
Transmis, après délibération du CA, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ?

� Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de rapport annuel sur les activités de l’année
précédente ou ayant un rapport annuel sur les activités de l’année précédente élaboré lorsque
celui-ci n’a été soumis à l’avis d’aucune ou d’une seule instance (CME, CSSI, CA, CHST ou équiva-
lents de chacune d’entre elles).

0,5 point seront accordés à l’établissement ayant un rapport annuel sur les activités de l’année
précédente, lorsque celui-ci a été présenté à au moins 2 instances (CME, CSSI, CA, CHST ou équiva-
lents de chacune d’entre elles).

Eléments de preuve

Compte rendu de la réunion des instances (CME, CSSI, CA ou équivalents de chacune d’entre
elles) au cours de laquelle a été présenté le rapport d’activité pour avis ou délibération et notification
de la transmission du rapport d’activité au CHSCT.

A22 : Programme de maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes (BMR)

Existe-t-il un programme de maîtrise de la diffusiondes BMR ? � Oui � Non

Consignes de remplissage

Répondre OUI si le programme BMR comprend au moins :
– la définition des BMR prioritaires pour l’établissement ;
– et l’organisation d’une surveillance annuelle des BMR sur l’ensemble de l’établissement ;
– et l’existence d’un protocole sur les « Techniques d’isolement » (Protocole no 8).

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements dans lesquels il n’existe pas de programme de maîtrise de
la diffusion des BMR ou si celui-ci ne contient pas au moins les 2 éléments décrits ci-dessus.

4 points seront accordés aux établissements dans lesquels il existe un programme de maîtrise de
la diffusion des BMR contenant les 3 éléments décrits ci-dessus.
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Eléments de preuve
Compte rendu de la réunion du CLIN (ou document validé par le CLIN) évoquant ce programme

avec au moins :
– la définition des BMR prioritaires pour l’établissement et l’organisation d’une surveillance

annuelle des BMR sur l’ensemble de l’établissement et un protocole sur les « techniques
d’isolement » (protocole no 8).

A21 (1) : système de déclaration des accidents d’exposition au sang (AES)

Existe-t-il un système de déclaration des AES en collaboration avec la médecine du
travail ?

� Oui � Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements où il n’existe pas de système de déclaration des AES en

collaboration avec la médecine du travail.
1 point sera accordé aux établissements où il existe un système de déclaration des AES en collabo-

ration avec la médecine du travail.

Eléments de preuve
Procédure de déclaration des AES, diffusée et datée ou rapport AES de l’année.

A11 (1) : Protocole de prise en charge des AES

Existe-t-il un protocole de prise en charge en urgence des AES ? � Oui � Non

Consignes de remplissage
Protocole validé par le CLIN, à l’exclusion d’un protocole interne à un service sans validation

externe au service.

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements où il n’existe pas un protocole de prise en charge en

urgence des AES.
2 points seront accordés aux établissements où il existe un protocole de prise en charge en

urgence des AES.

Eléments de preuve
Protocole « Conduite à tenir en cas d’AES » daté et validé par la médecine du travail ou le CLIN ou

compte-rendu de la réunion du CLIN ayant validé le protocole.

A21 (2) : Actions de prévention des AES

L’établissement a-t-il mené des actions de prévention des AES cette année ? � Oui � Non

Consignes de remplissage

L’achat régulier de matériel à usage unique ne peut pas être considéré comme une action de
prévention des AES.

Une action de prévention doit être décidée et mise en œuvre au coursde l’année. Il peut s’agir
d’une formation spécifique, d’une évaluation des pratiques relatives à la prévention des AES, de la
mise en place d’un nouveau matériel, de la création d’affiches didactiques etc.

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas mené des actions de prévention des AES

cette année.
2 points seront accordés aux établissements ayant mené des actions de prévention des AES cette

année.

Eléments de preuve
Document relatif à la décision de l’action, validé par le chef d’établissement ou compte rendu de la

réunion du CLIN au cours de laquelle a été approuvée l’action ou rendu compte de sa réalisation.
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A11 (2) : Protocole pour le réseau d’eau chaude sanitaire (ECS)

L’eau a-t-elle fait l’objet d’une surveillance microbiologique cette année en ce qui concerne :

Le réseau d’eau chaude sanitaire ? � Oui, avec un seuil d’alerte
défini
� Oui, sans seuil d’alerte
défini
� Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements dont le réseau d’eau chaude sanitaire n’a pas été l’objet

d’une surveillance microbiologique cette année ou a été l’objet d’une surveillance microbiologique
cette année sans seuil d’alerte défini 

2 points seront accordés aux établissements dont le réseau d’eau chaude sanitaire a été l’objet
d’une surveillance microbiologique cette année avec un seuil d’alerte défini.

Eléments de preuve

Protocole ou document « Conduite à tenir en cas de réseau d’eau chaude contaminé par légio-
nelles » avec seuil d’alerte défini de façon explicite. Ce document doit être daté et validé par les
services techniques et l’EOHH (ou à défaut le président du CLIN ou le directeur)et bilan ou résultats
des prélèvements relatifs à cette surveillance microbiologique (cela peut-être un compte rendu du
CLIN au cours duquel ont étés abordés les résultats de la surveillance).

A11 (3 à 5) : Autres protocoles prioritaires

THÈMES DES PROTOCOLES PROTOCOLES EXISTANTS

1) Hygiène des mains � Oui � Non

2) Précautions « standard » � Oui � Non

4) Sondage urinaire � Oui � Non

Consignes de remplissage
Validés par le CLIN, à l’exclusion des protocoles internes à un service sans validation externe au

service.

Valorisation

Pour chaque protocole, 0 point sera accordé aux établissements si leprotocole n’existe pas.
Pour chaque protocole, 2 points seront accordés aux établissements si le protocole existe.

Eléments de preuve

Protocoles datés et validés par le CLIN ou pour chaque protocole, compterendu de la réunion du
CLIN ayant validé le protocole.

A12 (1 à 10) : Autres protocoles

THÈMES DES PROTOCOLES PROTOCOLES EXISTANTS

5) Dispositifs intra-vasculaires � Oui � Non

8) Techniques d’isolement � Oui � Non

10) Soins préventifs d’escarres � Oui � Non

11) Pansements � Oui � Non
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THÈMES DES PROTOCOLES PROTOCOLES EXISTANTS

12) Antiseptiques � Oui � Non

13) Désinfectants � Oui � Non

14) Traitement des DM (endoscopes, etc.) � Oui � Non

15) Entretien des locaux � Oui � Non

16) Elimination des déchets � Oui � Non

17) Circuit du linge � Oui � Non

Consignes de remplissage
Validés par le CLIN, à l’exclusion des protocoles internes à un service sans validation externe au

service.

Valorisation
Pour chaque protocole, 0 point sera accordé aux établissements si leprotocole n’existe pas.
Pour chaque protocole, 0,5 point seraaccordé aux établissements si le protocole existe.

Eléments de preuve
Protocoles datés et validés par le CLIN ou pour chaque protocole, compte-rendu de la réunion du

CLIN ayant validé le protocole.

A23 : Enquête d’incidence ou de prévalence

Une enquête de prévalence a-t-elle été réalisée cette année ? � Oui � Non

Une enquête d’incidence a-t-elle été réalisée cette année ? � Oui � Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas réalisé d’enquête de prévalence ou d’enquête

d’incidence.
3 points seront accordés aux établissements ayant réalisé au moins une enquête de prévalence ou

d’incidence.

Eléments de preuve
Résultats d’une enquête ou compte-rendu d’une réunion du CLIN au cours de laquelle les résultats

ont été présentés.

A24 : Surveillance à partir des données du laboratoire

L’établissement dispose-t-il d’un laboratoire de microbiologie ?
� Interne
� Externe avec convention
� Non

Si oui, (labo. interne ou
externe
avec convention)

durant l’année, y a-t-il eu une surveillance des
infections nosocomiales à partir des données du
laboratoire de microbiologie (urologie, hémo-
culture...) ?

� Oui � Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements ne disposant pas d’un laboratoire de microbiologie

interne ou externe avec convention, ainsi qu’aux établissements avec laboratoire de microbiologie
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interne ou externe avec convention n’ayant pas fait cette année de surveillance des infections noso-
comiales à partir des données du laboratoire de microbiologie ou ayant fait une surveillance sans
édition d’une liste ou d’un récapitulatif des prélèvements positifs.

1 point sera accordé aux établissements disposant d’un laboratoire de microbiologie interne ou
externe avec convention qui ont fait une surveillance des infections nosocomiales cette année à
partir des données du laboratoire de microbiologie avec édition d’une liste ou d’un récapitulatif des
prélèvements positifs.

Eléments de preuve
Edition d’une liste ou d’un récapitulatif des prélèvements positifs, correspondant à lannée du bilan.

A25 : Diffusion des résultats de la surveillance

Les résultats de la surveillance ont-ils été diffusés aux services participants ?

Résultats de la ou des enquêtes ? � Oui � Non

Données du laboratoire ? � Oui � Non

Consignes de remplissage
Répondre oui si l’une des deux actions citées a été réalisée et que les résultats de cette surveil-

lance a été diffusée.

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas organisé de surveillance (pas d’enquête de

prévalence, ni d’enquête d’incidence, ni de surveillance à partir des données du laboratoire de micro-
biologie) ou ayant organisé de la surveillance mais sans diffuser ses résultats aux services partici-
pants.

1 point sera accordé aux établissements ayant organisé de la surveillance et diffusé ses résultats
aux services participants.

Eléments de preuve

Note de diffusion informant des résultats de la surveillance.

A26 : Désignation d’un responsable du signalement

1. L’établissement a-t-il désigné un responsable du signalement ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas désigné de responsable du signalement des
infections nosocomiales.

2 points seront accordés aux établissements ayant désigné un responsable du signalement des
infections nosocomiales.

Elément de preuve
Acte du responsable légal de l’établissement désignant nommément le responsable du signa-

lement des infections nosocomiales.

O133 : Programme de formation en hygiène hospitalière

1. Un programme de formation en hygiène hospitalière a-t-il été élaboré cette
année ?

� Oui � Non

Si oui : Ce programme de formation a-t-il été inscrit dans le
plan de formation continue de l’établissement ?

� Oui � Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de programme de formation en hygiène

hospitalière cette année.
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1 point sera accordé aux établissements ayant un programme de formation en hygiène hospitalière
cette année, mais n’ayant pas inscrit ce programme dans le plan de formation continue de l’éta-
blissement.

0,5 point supplémentaire sera accordé aux établissements ayant un programme de formation en
hygiène hospitalière cette année et ayant inscrit ce programme dans le plan de formation continue
de l’établissement.

Eléments de preuve

Le programme de formation en hygiène hospitalière de cette année ou/et extrait du plan de
formation continue de l’établissement contenant la partie relative à la formation en hygiène hospita-
lière.

O223 : Consultation du CLIN sur le plan de formation continue de l’établissement

Le CLIN a-t-il été consulté sur le plan de formation continue de l’établissement ? � Oui � Non

Consignes de remplissage
Répondre oui si le CLIN a été consulté sur le plan de formation de l’établissement (Il ne s’agit pas

du seul programme de formation en hygiène hospitalière dont il doit être le promoteur). 
Le CLIN doit être en mesure de s’assurer que le plan de formation continue de l’établissement

contient une partie sur l’hygiène hospitalière et de signaler son accord ou désaccord.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas consulté le CLIN sur le plan de formation
continue de l’établissement.

1 point sera accordé aux établissements ayant consulté le CLIN sur le plan de formation continue
de l’établissement.

Eléments de preuve

Compte-rendu de la réunion du CLIN donnant son avis sur le plan de formation continue de l’éta-
blissement.

M21 : Formation en hygiène hospitalière pour les nouveaux professionnels

3. Une formation en hygiène hospitalière (formation inscrite au plan de formation continue de l’établissement) a-t-elle
été prévue pour les catégories de personnels suivantes :

Nouveaux personnels recrutés ? � Oui � Non

Personnels intérimaires ? � Oui � Non

� Sans objet

Etudiants (médicaux, paramédicaux, autres) ? � Oui � Non

� Sans objet

Consignes de remplissage
Même si l’établissement n’a pas recruté de nouveaux personnels au cours de cette année, il doit

avoir une procédure de formation disponible lorsque l’occasion se présente de recruter défini-
tivement ou temporairement du personnel.

Répondre oui, si cette procédure de formation est effectivement prévue par l’établissement et a été
approuvée par le CLIN.

Valorisation

0 sera accordé aux établissements où une formation en hygiène n’a pas été prévue pour les
nouveaux professionnels de l’établissement recrutés, intérimaires ou étudiants.

1,5 points seront accordés aux établissements qui ont prévu une formation en hygiène hospitalière
pour les nouveaux professionnels recrutés.

0,5 points seront accordés aux établissements qui ont prévu une formation en hygiène hospitalière
pour au moins 1 des deux autres catégories : intérimaires ou étudiants.
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Eléments de preuve
Descriptif des dispositions mises en œuvre lors de l’arrivée d’un nouveau personnel pour le former

aux mesures adoptées par l’établissement en matière de lutte contre les infections nosocomiales,
comprenant le programme de la formation et compte rendu de la réunion du CLIN ayant approuvé
ces dispositions.

M22, M23, M24 : Formation en hygiène du personnel soignant de l’établissement

Tableau des formations relatives à la lutte contre les infections nosocomiales ou à l’hygiène hospi-
talière suivies au cours de l’année par le personnel soignant de l’établissement (au sein ou à l’exté-
rieur de l’établissement) :

NOMBRE TOTAL
de personnels formés

NOMBRE TOTAL
d’heures de formation

Médecins ou pharmaciens

Personnels infirmiers

Autres personnels permanents

Consignes de remplissage
Ne pas compter le personnel répondant à l’item M21 (nouveaux personnels recrutés, intérimaires

ou étudiants), ni le personnel membre de l’EOH (items M11 à M14).
La formation des sages-femmes est à comptabiliser dans la formation médicale. 

Valorisation
0 point pour les établissements ayant formé 0 médecin ou pharmacien, 0 personnel infirmier, 0

autre personnel permanent au cours de cette année.
3 points seront accordés aux établissements ayant formé au moins 1 médecin ou pharmacien au

cours de cette année.
3 points seront accordés aux établissements ayant formé au moins 1 personnel infirmier au cours

de cette année.
1 point sera accordé aux établissements ayant formé au moins 1 personnel permanent autre.

Eléments de preuve
Convocations aux formations en hygiène hospitalière et feuilles de présence aux sessions de

formation ou extrait relatif à la formation en hygiène hospitalière du rapport faisant le bilan de la
Formation Continue de l’année ou extrait du rapport d’activité de LIN de l’année contenant le bilan
de la formation en hygiène hospitalière.

A31, A32 : Actions d’évaluation

Des actions d’évaluation ont-elles été menées l’année ? � Oui � Non

Si oui : Un audit des pratiques (au moins) a-t-il été réalisé
dans l’année ?

� Oui � Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas mené d’actions d’évaluation durant l’année du

bilan.
2 points seront accordés aux établissements ayant mené au moins une action d’évaluation durant

l’année du bilan.
3 points supplémentaires seront accordés aux établissements ayant mené au moins un audit de

pratiques parmi les actions d’évaluation durant l’année du bilan.

Eléments de preuve
Résultats de l’évaluation ou/et de l’audit dans un document validé par le CLIN ou compte rendu de

la réunion du CLIN au cours de laquelle les résultats de l’évaluation et/ou de l’audit ont été
présentés.
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B. – CAHIER DES CHARGES RELATIF À ICATB

Catégories d’établissements concernées

L’indicateur ICATB concerne toutes les catégories d’établissements, à l’exception des catégories
suivantes :

11 – HAD ;
12 – Hémodialyse ;
13 – MECSS ;
14 – Ambulatoire ;
Centres de post-cure alcoolique exclusif.
Le calcul du score agrégé tient compte de ces particularités (voire modalités de calcul du score

agrégé dans l’annexe VIII).

ATB1. – Instance chargée d’impulser et coordonner le bon usage des antibiotiques

1. L’établissement a-t-il une instance, propre ou partagée avec d’autres structures, chargée
d’impulser et coordonner les actions en matière de bon usage des antibiotiques ?
(commission des antibiotiques de la circulaire).

� Oui � Non

Si oui Nombre de réunions de cette instance au cours de l’année

Le terme « Commission des antibiotiques » sera utilisé pour faire référence à cette instance.

Consignes de remplissage

Existence de l’instance : il existe une instance dont la composition est disponible et qui est offi-
ciellement chargée, par le responsable légal de l’établissement ou le président d’une autre instance
dont elle est l’émanation, du bon usage des antibiotiques.

Dans les petits établissements, l’existence effective de réunions de la commission des médica-
ments ou du CLIN, au cours desquelles est spécifiquement traitée la question du bon usage des anti-
biotiques, pourra être assimilée à l’existence de cette instance chargée du bon usage des anti-
biotiques.

Nombre de réunions : compter les réunions effectives de cette instance quand elle a une existence
autonome ou, dans les petits établissements, le nombre de réunions de la commission des médica-
ments ou du CLIN au cours desquelles a été spécifiquement traitée la politique du bon usage des
antibiotiques dans l’établissement.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements qui n’ont pas de commission des antibiotiques ou si elle
ne s’est pas réunie au cours de l’année du bilan (0 réunion).

1 point sera accordé lorsque la commission des antibiotiques s’est réunie 1 fois au cours de
l’année du bilan.

2 points seront accordés lorsque la commission des antibiotiques s’est réunie 2 fois au cours de
l’année du bilan.

4 points seront accordés lorsque la commission des antibiotiques s’est réunie 3 fois ou plus au
cours de l’année du bilan.

Eléments de preuve

Comptes rendus des réunions de l’instance spécifique ou, dans les petits établissements, des
réunions des instances en faisant office (commission des médicaments, CLIN...).

ATB2 – Existence d’un référent en antibiothérapie

2. Existe-t-il au sein de l’établissement un référent en antibiothérapie désigné par le repré-
sentant légal de l’établissement ?

� Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements qui n’ont pas de référent en antibiothérapie désigné par le
représentant légal de l’établissement.
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4 points seront accordés s’il existe au sein de l’établissement un référent en antibiothérapie
désigné par le représentant légal de l’établissement.

Eléments de preuve
Acte du représentant légal de l’établissement désignant nommément le référent en antibiothérapie.

Ce document doit comporter :
– le nom du référent ;
– et la mention « référent en antibiothérapie ».

ATB3a. – Protocole sur l’antibioprophylaxie chirurgicale

3a. Existe-t-il un ou des protocoles, validés par l’instance ci-dessus, sur l’antibioprophy-
laxie chirurgicale et basé(s) sur un référentiel reconnu (2) ?

� Oui � Non
� Non concerné

Consignes de remplissage
Cet item ne concerne que les établissements de santé ayant une activité chirurgicale.
Répondre Oui au protocole sur l’antibioprophylaxie chirurgicale lorsqu’il a été défini à partir du

référentiel de la SFAR, dont la dernière actualisation date à ce jour de 1999 (http ://www.sfar.org/anti-
biofr.html), et validé par la commission des antibiotiques ou l’instance qui en fait office.

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de protocole d’antibioprophylaxie chirurgicale

ou si celui-ci n’est pas basé sur un référentiel reconnu ou s’il n’a pas été validé par la commission
des antibiotiques ou l’instance qui en fait office.

0,5 point sera accordé aux établissements ayant un protocole surl’antibioprophylaxie chirurgicale
basé sur un référentiel reconnu et validé par la commission des antibiotiques ou l’instance qui en fait
office.

Eléments de preuve
Protocoles faisant référence aux recommandations de la SFAR, datés et validés par la commission

des antibiotiques ou l’instance en faisant office, ou compte rendu de la réunion de l’instance ayant
validé le protocole et liste des spécialités chirurgicales présentes dans l’établissement.

ATB3b. – Protocole sur l’antibiothérapie de première intention

3b. Existe-t-il un protocole, validé par l’instance ci-dessus, sur l’antibiothérapie de
première intention dans les principales infections ?

� Oui � Non

Si oui Est-il celui en vigueur dans le secteur des urgences ? � Oui � Non
� Non concerné

Consignes de remplissage
Le protocole sur l’antibiothérapie de première intention doit comprendre au moins deux des princi-

pales infections répertoriées dans l’établissement.

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de protocole d’antibiothérapie de première

intention dans les principales infections, ou si celui-ci ne comprend pas au moins deux des princi-
pales infections répertoriées dans l’établissement ou s’il n’a pas été validé par la commission des
antibiotiques ou l’instance en faisant office.

Les points accordés aux établissements ayant un protocole d’antibiothérapie de première intention
dans les principales infections, et si celui-ci comprend au moins deux des principales infections
répertoriées dans l’établissement et s’il a été validé par la commission des antibiotiques ou l’instance
en faisant office, sont attribués comme indiqué dans le tableau ci-dessous, en fonction de l’existence
d’une activité chirurgicale et d’un secteur des urgences :

ÉTABLISSEMENTS AVEC CHIRURGIE ÉTABLISSEMENTS SANS CHIRURGIE

Items avec urgences sans urgences avec urgences sans urgences

3b. Protocole antibiothérapie 1 1,5 1,5 2

3b appliqué aux urgences + 0,5 – + 0,5 –

Total 1,5 1,5 2 2
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Eléments de preuve

Protocole daté et validé par la commission des antibiotiques ou l’instance en faisant office ou
compte rendu de la réunion de l’instance ayant validé le protocole.

ATB4. – Existence de listes d’antibiotiques

4. Existe-t-il une liste des antibiotiques disponibles dans l’établissement ? � Oui � Non

Si oui 4.1. Dans cette liste, l’instance a-t-elle défini une liste des
antibiotiques à dispensation contrôlée selon des critères
définis par l’instance ?

� Oui � Non

Si oui 4.1.1. Les antibiotiques à dispensation contrôlée sont-ils
dispensés et délivrés pour une durée limitée, permettant
une justification du traitement après 48-72 heures ? (3)

� Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas établi de liste des antibiotiques disponibles
dans l’établissement.

0,25 point sera accordé aux établissements ayant établi une liste des antibiotiques disponibles
dans l’établissement.

0 point supplémentaire sera accordé si, en plus de la liste des antibiotiques disponibles, il n’existe
pas une liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée selon des critères définis par la commission
des antibiotiques ou l’instance qui en fait office ou si ces critères n’ont pas été validés par cette
instance.

0,5 point supplémentaire sera accordé si, en plus de la liste des antibiotiques disponibles, il existe
une liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée selon des critères définis et validée par la
commission des antibiotiques ou l’instance qui en fait office.

0 point supplémentaire sera accordé si cette liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée selon
des critères validés par la commission des antibiotiques ou l’instance qui en fait office, ne précise
pas une durée limitée permettant une justification du traitement après 48-72 heures.

0,25 point supplémentaire sera accordé si cette liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée selon
des critères validés par la commission des antibiotiques ou l’instance qui en fait office précise une
durée limitée permettant une justification du traitement après 48-72 heures.

Eléments de preuve

4. Liste des antibiotiques disponibles : liste validée par la cmmission des antibiotiques ou l’ins-
tance en faisant office ou compte rendu de la réunion de la cmmission des antibiotiques ou de l’ins-
tance en faisant office mentionnant l’approbation de cette liste.

4.1. Liste des antibiotiques à dispensation contrôlée : liste avec définition des critères de pres-
cription portant une validation par la Commission des antibiotiques ou de l’instance en faisant office
ou compte rendu de la réunion de la Commission des antibiotiques ou de l’instance en faisant office
mentionnant l’approbation de cette liste et des critères de prescription.

4.1.1. Durée limitée : il existe un support de prescription nominatif transmis à la PUI (pharmacie à
usage interne) avec une durée limitée à 72 heures maximum pour les antibiotiques à dispensation
contrôlée.

ATB5a. – Connexion informatique

5a. Existe-t-il une connexion informatique entre les services prescripteurs, le laboratoire de
microbiologie et la pharmacie ?

� Oui � Non

Consignes de remplissage
Répondre Oui si, au minimum, le système d’information de l’hôpital permet aux services prescrip-

teurs et à la pharmacie à usage intérieur d’accéder aux données individuelles du laboratoire de
microbiologie.

Valorisation

0 point sera accordé s’il n’existe pas de connexion informatique entre les services prescripteurs, le
laboratoire de microbiologie et la pharmacie.
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1 point sera accordé s’il existe une connexion informatique entre les services prescripteurs, le labo-
ratoire de microbiologie et la pharmacie.

Eléments de preuve
Liste des droits d’accès des utilisateurs au système d’information du laboratoire de microbiologie

(accès à l’antibiogramme).

ATB5b. – Prescription informatisée des médicaments

5b. La prescription du médicament est-elle informatisée ? � Oui � Non

Si oui Partiellement ou totalement � Part. � Total

Consignes de remplissage

Le système d’information doit permettre une prescription informatisée de l’ensemble des médica-
ments au sein du service, avec une transmission automatique des données à la parmacie à usage
interne (PUI) pour tout ou partie des services ou secteurs d’activité de l’établissement.

La prescription informatisée est partielle si elle ne concerne qu’une partie des services ou des
secteurs d’activités.

La prescription informatisée est totale si elle concerne tous les services ou les secteurs d’activités.

Valorisation

0 point sera accordé s’il n’existe pas de prescription du médicament informatisée.
1 point sera accordé s’il existe une informatisation partielle de la prescription du médicament.
2 points seront accordés s’il existe une informatisation totale de la prescription du médicament.

Eléments de preuve

Exemple de transmission des données de la prescription à la PUI.

ATB6. – Formation des nouveaux prescripteurs

6. Ne formation des nouveaux prescripteurs, permanents ou temporaires, est-elle prévue
par l’établissement pour le bon usage des antibiotiques ?

� Oui � Non

Consignes de remplissage
Même si l’établissement n’a pas recruté de nouveaux prescripteurs au cours de cette année, il doit

avoir une procédure de formation prête lorsque l’occasion se présente de recruter définitivement ou
temporairement ce personnel.

Répondre Oui, si cette procédure de formation est effectivement prévue par l’établissement et a
été approuvée par la commission des antibiotiques ou l’instance en faisant office.

Il peut s’agir de sessions de formation, de la distribution systématique d’un guide du prescripteur,
ou de tout autre moyen permettant de donner aux nouveaux prescripteurs les moyens d’appliquer
les dispositions adoptées par l’établissement en matière de bon usage des antibiotiques.

Valorisation
0 point sera accordé si l’établissement n’a pas prévu une formation des nouveaux prescripteurs,

permanents ou temporaires, pour le bon usage des antibiotiques.
1 point sera accordé si l’établissement a prévu une formation des nouveaux prescripteurs, perma-

nents ou temporaires, pour le bon usage des antibiotiques.

Eléments de preuve
Il existe un support documentaire institutionnel sur le sujet, et au moins une séance de

formation/information sur le sujet a été organisée si l’établissement a accueilli dans l’année un
nouveau prescripteur permanent ou temporaire.

ATB7. – Evaluation de la qualité des prescriptions d’antibiotiques

7. Une action d’évaluation de la qualité des prescriptions d’antibiotiques a-t-elle été
réalisée au cours de l’année de ce bilan ?

� Oui � Non
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Valorisation

0 point sera accordé à l’établissement qui n’a pas réalisé d’évaluation de la qualité des prescrip-
tions d’antibiotiques au cours de l’année de ce bilan.

2,5 points seront accordés à l’établissement qui a réalisé une évaluation de la qualité des prescrip-
tions d’antibiotiques au cours de l’année de ce bilan.

Eléments de preuve
Résultats de l’évaluation dans un document validé par la commission des antibiotiques ou l’ins-

tance en faisant office ou compte rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou de
l’instance en faisant office au cours de laquelle les résultats de l’évaluation ont été présentés.

ATB8. – Surveillance de la consommation des antibiotiques

8. Existe-t-il une surveillance de la consommation d’antibiotiques en doses définies journa-
lières (DDJ) pour 1 000 journées d’hospitalisation ? (9)

� Oui � Non

Si oui – Résultats annuels (DDJ/1000 JH) selon les niveaux ATC3 :

– JO1A - Tetracyclines

– JO1B - Phénicolès

– JO1C - Pénicillines

– JO1D - Céphaslosporines, Monobactams et Carbapé-
nèmes

– JO1E - Sulfamides et Triméthoprime

– JO1F - Macrolides et apparentés

– JO1G - Aminosides

– JO1M - Fluoroquilones

– JO1X - Autres antibiotiques dont glycopeptides

– Total des DDJ pour 1 000 journées d’hospitalisation,
toutes familles d’antibiotiques confondues

Consignes de remplissage
L’élément de preuve pour l’existence d’une surveillance de la consommation des antibiotiques en

DDJ pour 1 000 journées d’hospitalisation est constitué par les résultats qui seront inscrits dans le
tableau ci-dessus.
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Répondre Oui s’il est utilisé la méthodologie nationale publiée par la « circulaire
DGS/DHOS/DSS/5A/E2 no 2006-139 du 23 mars 2006 relative à la diffusion d’un guide pour une
méthode de calcul des consommations d’antibiotiques dans les établissements de santé et en ville ».

Valorisation
0 point sera accordé s’il n’existe pas de surveillance de la consommation d’antibiotiques en doses

définies journalières (DDJ) pour 1 000 journées d’hospitalisation ou si cette surveillance est réalisée
selon une autre méthode.

2,5 points seront accordés s’il existe une surveillance de la consommation d’antibiotiques en doses
définies journalières (DDJ) pour 1 000 journées d’hospitalisation.

Eléments de preuve
Résultats de la surveillance de la consommation des antibiotiques comprenant les données listées

ci-dessus (résultat par familles d’antibiotiques) ou compte rendu de la réunion de la commission des
antibiotiques ou de l’instance en faisant office au cours de laquelle les résultats de la surveillance de
la consommation ont été présentés.

C. – CAHIER DES CHARGES RELATIF À ICSHA

Catégories d’établissements concernées

L’ICSHA concerne toutes les catégories d’établissements, à l’exception des catégories suivantes :
13 – MECSS ;
14 – Ambulatoire ;
Centres de post-cure alcoolique.
Le calcul du score agrégé tient compte de ces particularités (voire modalités de calcul du score

agrégé dans l’annexe no 8)

Extraction des journées d’hospitalisation à partir de la SAE
L’indicateur ICSHA se calcule à partir des journées d’hospitalisation par discipline. Les établisse-

ments fournissant déjà ces données dans la statistique annuelle des établissements (SAE), la cellule
infections nosocomiales utilise ces données.

L’attention des établissements est attirée sur l’importance que revêt le remplissage de la SAE,
notamment pour les établissements disposant de plusieurs sites qui doivent veiller à la parfaite
concordance entre les données transmises sous leur entité juridique et celles fournies par chacun
des sites. 

Seules les données fournies par la SAE seront prises en compte pour le calcul d’ICSHA.

Journées d’hospitalisation prises en compte au dénominateur d’ICSHA
Il est pris en compte (selon définitions des bordereaux SAE) :
– hospitalisation complète et de semaine : les journées réalisées en médecine, chirurgie, gynéco-

logie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation (SSR), soins de longue durée (SLD),
psychiatrie générale et infanto-juvénile ;

– alternatives à l’hospitalisation complète : les journées de prise en charge en hospitalisation à
domicile (HAD). Ne sont pas prises en compte : les venues en hospitalisation de jour, de nuit, en
anesthésie ou chirurgie ambulatoire et les séances de traitements et cures ambulatoires ;

– les passages en accueil des urgences.
La majoration pour réanimation s’applique aux journées réalisées en unités de réanimation, à

l’exclusion de celles réalisées en soins intensifs spécialisés et en surveillance continue.
Les séances d’hémodialyse (adultes et enfants) prises en compte concernent :
– l’hémodialyse en centre et en unités de dialyse médicalisées ;
– la dialyse péritonéale en centre ;
– les autres techniques d’épuration extrarénale ;
– la dialyse réservée aux vacanciers.

Volume en litres de SHA commandé au cours de l’année

Volume de solutions ou de gels hydro-alcooliques commandé par la pharmacie ou les
services communs pendant l’année (converti en litres) ,

Consignes de remplissage
Comptabiliser les quantités achetées au cours de l’année par la pharmacie à usage interne et/ou le

service économique ou chargé des achats de l’établissement au cours de l’année du bilan.
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Ne pas compter les consommations des établissements médico-sociaux (EHPAD, MAS, maison de
retraite...) gérés par l’établissement de santé.

Le volume de produits hydro-alcooliques déclarés doit être converti en litres (ne pas faire le calcul
sur 1 000 journées d’hospitalisation). Pour la conversion en litres, il est possible de s’aider de l’outil
de calcul disponible sur internet (http ://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/nosoco/tab_bord/icsha/doc_
pdf/calcul_sha.xls).

Valorisation
Voir les modalités de calcul de l’indicateur ICSHA à l’annexe VII.

Eléments de preuve
Factures, datant de l’année du bilan, de produits hydro-alcooliques (solutés et gels).

D. – CAHIER DES CHARGES RELATIF À SURVISO

Catégories d’établissements concernées :
L’indicateur SURVISO ne concerne que les activités chirurgicales et les structures la pratiquant. En

sont donc exclues, sauf cas particulier, les catégories suivantes :
4 – Etablissements psy ;
5 – Hôpitaux locaux ;
9 – SSR-SLD ;

11 – HAD ;
12 – Hémodialyse ;
13 – MECSS.
Le calcul du score agrégé tient compte de ces particularités (voire modalités de calcul du score

agrégé dans l’annexe VIII).
La discipline chirurgicale est l’unité statistique. On considère qu’un établissement dispose d’une

discipline chaque fois qu’il possède au moins un service, un secteur d’activité ou un pôle ayant tout
ou partie de son activité dans cette discipline. Les disciplines ou regroupement de disciplines à
prendre en compte sont les suivants :

– chirurgie cardiaque et vasculaire ;
– chirurgie digestive ;
– chirurgie générale ;
– chirurgie infantile/pédiatrique ;
– chirurgie orthopédique et traumatique ;
– chirurgie plastique et reconstructrice ;
– chirurgie thoracique :
– chirurgie gynéco-obstétrique ;
– neurochirurgie ;
– chirurgie en ophtalmologie, ORL, stomatologie et chirurgie maxillo-faciale ;
– chirurgie urologique.

Surveillance des infections du site opératoire

VI.2. – Une enquête d’incidence a-t-elle été réalisée cette année ? � Oui � Non

Si oui, thèmes des enquêtes d’incidence
menées

Nombre de disciplines partici-
pantes

Enquête réalisée dans le cadre
d’un réseau

2. Infections du site opératoire disciplines � Oui � Non

Consignes de remplissage
Renseigner les items relatifs au « 2. Infections du site opératoire », s’il existe :
– un document présentant la méthode de surveillance des ISO basée sur le suivi d’une activité

opératoire sur une période d’inclusion d’au moins deux mois portant sur tout ou partie des actes
chirurgicaux ;

– ou un rapport de surveillance permettant de calculer un taux d’infection dans la discipline chirur-
gicale suivie ;

– et, dans les deux cas, une implication des chirurgiens des spécialités concernées dans la réali-
sation de la surveillance.

Valorisation
Voir les modalités de valorisation de SURVISO dans le score agrégé à l’annexe VIII.
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Eléments de preuve

Un rapport de surveillance par spécialité déclarée comme surveillée ou un document fourni par un
réseau détaillant la liste des spécialités participantes et (dans les deux cas) un document attestant
que les chirurgiens concernés par les actes suivis ont été associés à la surveillance (courrier ou mél
d’envoi des résultats aux chirurgiens ou compte rendu de réunion où ces résultats ont été analysés
avec les chirurgiens ou rapport d’activité du service ou pôle incluant les taux d’attaque ou attestation
des chirurgiens).

A N N E X E S

I. – Catégories d’établissements de santé utilisées dans le tableau de bord des activités de lutte
contre les IN.

II. – Présence des indicateurs selon la catégorie d’établissements.
III. – Pondération des items d’ICALIN.
IV. – Limites des classes de résultats d’ICALIN par catégorie d’établissements.
V. – Pondération des items d’ICATB par fonctions et sous-fonctions.
VI. – Limites des classes de résultats d’ICATB par catégorie d’établissements.
VII. – Modalités de calcul et de classement d’ICSHA.
VIII. – Modalités de calcul du score agrégé.
IX. – Limites de classes du score agrégé par catégorie d’établissements.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 31 mars 2008 fixant, pour l’année 2007, les taux annuels de l’indemnité de responsa-
bilité attribuée aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière reclassés
dans le grade de la classe provisoire (corps des directeurs d’hôpital)

NOR : SJSH0830339A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
notamment son article 36 ;

Vu 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, notamment son
article 12,

Arrête :

Article 1er

Les taux annuels de l’indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction d’établisse-
ments de la fonction publique hospitalière reclassés dans le grade de la classe provisoire confor-
mément aux dispositions de l’article 36 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 susvisé (corps des
directeurs d’hôpital) sont fixés comme suit, pour l’année 2007 :

CLASSES TAUX MINIMAL
(en euros)

TAUX MOYEN
(en euros)

TAUX MAXIMAL
(en euros)

Classe provisoire (voie d’extinction
exclusivement)....................................... 2 134,28 4 269,09 6 418,11

Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du

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

Fait à Paris, le 31 mars 2008.

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

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

C. D’AUTUME
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 31 mars 2008 fixant pour l’année 2007, les taux annuels de l’indemnité de responsa-
bilité attribuée au corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction
publique hospitalière

NOR : SJSH0830340A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-344 du 12 mars 2002 instituant une indemnité de responsabilité en faveur du

corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

Les taux annuels de l’indemnité de responsabilité attribuée au corps des directeurs d’établisse-
ments sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit, pour l’année
2007, en fonction de la classe à laquelle appartient le ou la bénéficiaire :

CLASSES TAUX MINIMAL
(en euros)

TAUX MOYEN
(en euros)

TAUX MAXIMAL
(en euros)

Classe normale 2 145,22 5 147,68 6 667,79

Hors classe 2 996,56 5 602,36 7 288,46

Le taux maximum majoré peut atteindre 8 456,12 euros pour les emplois fonctionnels.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 31 mars 2008.

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

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

C. D’AUTUME
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 31 mars 2008 fixant, pour l’année 2007, les taux annuels de l’indemnité de responsa-
bilité attribuée au corps des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de la
fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0830341A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière,
Vu le décret no 2002-345 du 12 mars 2002 instituant une indemnité de responsabilité en faveur du

corps des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de la Fonction publique hospita-
lière,

Arrête :

Article 1er

Les taux annuels de l’indemnité de responsabilité attribuée au corps des directeurs d’établisse-
ments sociaux et médico-sociaux de la Fonction publique hospitalière sont fixés comme suit, pour
l’année 2007, en fonction de la classe à laquelle appartient le ou la bénéficiaire :

CLASSES TAUX MINIMAL
(en euros)

TAUX MOYEN
(en euros)

TAUX MAXIMAL
(en euros)

Classe normale 2 145,22 5 147,68 6 667,79

Hors classe 2 996,56 5 602,36 7 288,46

Le taux maximal majoré peut atteindre 8 456,12 euros pour les emplois fonctionnels.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 31 mars 2008.

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

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

C. D’AUTUME
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Circulaire DHOS/DSS/DREES/UNCAM no 2008-130 du 14 avril 2008 relative aux nouvelles
modalités opérationnelles de définition des zones géographiques de répartition des
médecins généralistes

NOR : SJSH0830331C

Classement thématique : santé publique.
Résumé : la présente circulaire précise les nouvelles modalités de définition des zones géogra-

phiques en fonction du niveau de dotation en médecins généralistes. Cette gradation, adaptée
par les régions après concertation et mise en regard des spécificités locales, contribuera à
l’aménagement de l’offre de soins de premier recours.

Mots-clés : missions régionales de santé, répartition territoriale des médecins généralistes
libéraux, projet médical de territoire, zones sous-dotées, zones surdotées, zones fragiles,
densité médicale, aides à l’installation des médecins généralistes, bassins de vie.

Textes de référence : loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, article 67
codifié à l’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, circulaire DHOS/O3/DSS/UNCAM
no 2005-63 du 14 janvier 2005 relative aux orientations propres à l’évolution de la répartition
territoriale des professionnels de santé libéraux et aux modalités opérationnelles de définition
des zones géographiques en vue de l’attribution d’aides aux médecins généralistes.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DHOS/O3/DSS/UNCAM no 2005-63 du 14 janvier 2005
relative aux orientations propres à l’évolution de la répartition territoriale des professionnels
de santé libéraux et aux modalités opérationnelles de définition des zones géographiques en
vue de l’attribution d’aides aux médecins généralistes.

Annexe I. – Modalités de détermination des niveaux de dotation en médecins généralistes.
Annexe II. – Cartographie des territoires en 5 niveaux de dotation.

La ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les
directeurs des missions régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agences régionales de l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’unions régionales des caisses d’assurance maladie.

L’article 67 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie (art. L. 162-47 du
code de la sécurité sociale) confie aux missions régionales de santé (MRS) le soin de déterminer les
orientations relatives à la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux. Dans ce cadre,
391 zones déficitaires en offre de soins (hors Guyane) ont été définies par vos soins depuis 2005.
Elles justifient la mise en place des dispositifs actuels d’aide au maintien et à l’installation des
professionnels de santé dans ces zones.

La volonté du Gouvernement de rénover l’offre de soins de proximité, confirmée par les premiers
résultats des travaux des états généraux d’organisation de la santé, impose une évolution de ce
zonage pour en faire un support à la stratégie d’aménagement de l’offre de soins de premier recours
sur le territoire.

L’objectif du zonage est de permettre l’application de mesures sur l’ensemble du territoire en
fonction du niveau de dotation en offre de soins de premier recours. La définition de ces mesures et
leurs modalités de mise en œuvre feront l’objet de négociations conventionnelles. Elles vous seront
naturellement communiquées aussitôt que les avenants idoines auront été publiés.

Un travail méthodologique conjoint, mené par la DREES, la DHOS, la DSS et la CNAMTS, a permis
d’élaborer un zonage sur des critères homogènes au niveau national. Cette méthodologie est
annexée à la présente circulaire.

Ce zonage utilise comme unité géographique de base :
– le bassin de vie tel que défini par l’INSEE comme étant « le plus petit territoire sur lequel les

habitants ont accès à la fois aux équipements et à l’emploi » (hors unités urbaines de plus de
30 000 habitants),
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– le « canton ou ville » tel que défini par l’INSEE comme étant « un regroupement d’une ou de
plusieurs communes entières » pour les unités urbaines de plus de 30 000 habitants.

La méthodologie utilise deux critères :
– la densité médicale rapporte le nombre de médecins généralistes exerçant une activité libérale

(déduction faite des médecins à exercice particulier exclusif) dans le bassin de vie à la popu-
lation résidente,

– l’activité mesurée par les honoraires (consultations et visites).
A partir de cette méthodologie et des données de l’assurance maladie, l’ensemble du territoire

national a été réparti selon cinq profils de zones, allant de zones très sous-dotées à des zones très
surdotées. La carte des territoires en cinq niveaux de dotation est annexée à la présente circulaire.

Vous avez la possibilité d’adapter ce zonage aux spécificités locales. Cette adaptation du zonage
national devra respecter les limites des bassins de vie et, à défaut, des cantons et ne devra pas
entraîner une augmentation de la population des zones sous-dotées et très sous-dotées de plus de
20 %. Ces modifications devront se faire en concertation avec les représentants des professionnels
de santé de premier recours, y compris les étudiants et les internes. Les collectivités locales devront
aussi être consultées.

Compte tenu de leurs caractéristiques, j’ai décidé de considérer les zones franches urbaines
comme des zones très sous-dotées.

Vous voudrez bien transmettre à la DHOS (hammadi.abhizat@sante.gouv.fr) les conclusions de ces
travaux pour le 31 mai 2008.

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

et de la vie associative,
ROSELYNE BACHELOT NARQUIN
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(1) Dans les agglomérations urbaines, chaque canton comprend en général une partie de la commune principale, et éventuellement une
ou plusieurs communes périphériques. Dans ce cas, l’INSEE a donné un code « canton ou ville » fictif pour la commune principale, entière.
Pour la ou les communes périphériques, le « canton ou ville » est identique au vrai canton amputé de la fraction de la commune principale
qu’il comprenait.

(2) Le SNIR-PS permet une estimation tous régimes des données en appliquant un taux régime général pour chaque bassin de vie.

A N N E X E I

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES NIVEAUX DE DOTATION EN MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Détermination des bassins de vie et des « cantons ou villes »

Les bassins de vie : c’est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois aux prin-
cipaux équipements et à l’emploi. La nomenclature est disponible sur le site de l’INSEE, télé-
chargeable à l’adresse suivante : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/bassins_vie/bassins_vie.htm

Les « cantons ou villes » : ce zonage a été adapté par l’INSEE pour des besoins d’étude ; à la diffé-
rence du canton, le « canton ou ville » (ou pseudo-canton) est un regroupement d’une ou plusieurs
communes entières (1). La géographie du zonage, comme celle des cantons, fait l’objet de mise à
jour par l’INSEE.

Les zones sous-dotées : le principe général de la détermination de zones sous-dotées (les bassins
de vie et, pour les grandes unités urbaines de plus de 30 000 habitants, les « cantons ou villes ») est
de mettre en regard une densité de professionnels faible avec une activité forte susceptible
d’indiquer une tension sur l’offre, et donc une réponse insuffisante aux besoins de santé de la popu-
lation, en tout cas une inégalité dans la réponse effective aux besoins.

Les zones surdotées : de façon symétrique la méthode détermine des zones surdotées, en ce
qu’elles présentent à la fois une forte densité de professionnels et une activité plutôt faible, signe
d’une certaine saturation.

Source des données

Les données sont issues de la CNAMTS : FINPS (janvier 2007), Erasme v1 2006, SNIR-PS 2005 (2)
(année de remboursement, tous régimes).

Elles concernent les professionnels libéraux de France métropolitaine actifs au 31 décembre 2006,
ayant perçu au moins 5 000 euros. Un professionnel installé en cours d’année est comptabilisé en
fonction du nombre de mois de présence. Les professionnels exerçant dans plusieurs cabinets d’une
même zone sont comptés pour un seul ; lorsqu’ils exercent dans plusieurs zones, ils sont comptés
dans chacune au prorata de leur activité. Les professionnels à temps partiel sont comptés pour un.

Critères principaux

Le profil de chaque zone est établi en fonction de 2 critères :
– la densité rapporte le nombre de professionnels exerçant une activité libérale dans le bassin de

vie à la population résidente.
– l’activité est mesurée par les honoraires sans dépassement moyens des professionnels libéraux

exerçant dans la zone.
Le nombre de professionnels et les honoraires correspondent aux données de l’année 2006. La

population est celle au dernier recensement général.
Chaque zone est classée selon sa densité de praticiens et les honoraires individuels moyens.

Méthode

Le classement retenu est établi en fonction des valeurs de différents centiles.
Chaque critère est considéré comme :
– très faible : quand il est < 1er décile (10 %) ;
– faible : quand il est � 1er décile et < 1er quartile (25 %) ;
– moyen : quand il est compris entre le 1er et le dernier quartile (50 %) ;
– fort : quand il est � dernier quartile (25 %) et < dernier décile (10 %) ;
– très fort : quand il est � dernier décile (10 %).
Les profils sont ensuite établis en fonction du croisement de ces 2 critères :

PROFIL CRITÈRE D’ACTIVITÉ CRITÈRE DE DENSITÉ

Intermédiaire Très faible Très faible

Intermédiaire Faible Très faible
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PROFIL CRITÈRE D’ACTIVITÉ CRITÈRE DE DENSITÉ

Intermédiaire Moyenne Très faible

Très sous-doté Forte Très faible

Très sous-doté Très forte Très faible

Intermédiaire Très faible Faible

Intermédiaire Faible Faible

Intermédiaire Moyenne Faible

Sous-doté Forte Faible

Sous-doté Très forte Faible

Surdoté Très faible Moyenne

Intermédiaire Faible Moyenne

Intermédiaire Moyenne Moyenne

Intermédiaire Forte Moyenne

Sous-doté Très forte Moyenne

Surdoté Très faible Forte

Surdoté Faible Forte

Intermédiaire Moyenne Forte

Intermédiaire Forte Forte

Intermédiaire Très forte Forte

Très surdoté Très faible Très forte

Très surdoté Faible Très forte

Intermédiaire Moyenne Très forte

Intermédiaire Forte Très forte

Intermédiaire Très forte Très forte
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A N N E X E I I

CARTOGRAPHIE DES TERRITOIRES EN CINQ NIVEAUX DE DOTATION
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES

ET DE LA SOLIDARITÉ

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention
des risques infectieux

Bureau des infections par le VIH,
IST et hépatites

Circulaire interministérielle DGS/RI2/DHOS/DGT/DSS no 2008-91 du 13 mars 2008 relative aux
recommandations de prise en charge des personnes exposées à un risque de transmission du
virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

NOR : SJSP0830254C

Annexes :
ANNEXE I. – Organisation du dispositif.
ANNEXE II. – Prévention des risques d’accidents exposant au sang.
ANNEXE III. – Pour une prise en charge globale de la personne exposée.
ANNEXE IV. – Indications au traitement.
ANNEXE V. – Modalités de prescription de la prophylaxie et choix du traitement.
ANNEXE VI. – Suivi après accident d’exposition.

Résumé : le traitement antirétroviral après exposition au risque viral, ou traitement post-exposition
(TPE) fait l’objet d’une réactualisation. Le dispositif local d’accueil, d’orientation et de prise en
charge des personnes concernées doit être adapté afin d’améliorer son accessibilité ainsi que de
permettre une meilleure évaluation des risques encourus.

Références :
Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de

santé ;
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Arrêté du 1er août 2007 fixant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes d’acci-

dents du travail entraînant un risque de contamination par le virus de l’immunodéficience
humaine ;

Circulaire DGS/VS2/DH/DRT no 99-680 du 8 décembre 1999 relative aux recommandations à
mettre en œuvre devant un risque de transmission du VHB et du VHC par le sang et les
liquides biologiques ;

Programme national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2005-2008 ;
Prise en charge des personnes infectées par le VIH, recommandations du groupe d’experts sous

la direction du Pr Patrick Yeni : rapport 2006*.

Textes abrogés ou modifiés :
Circulaire DGS/VS2/DH/DRT no 99-680 du 8 décembre 1999 relative aux recommandations à

mettre en œuvre devant un risque de transmission du VHB et du VHC par le sang et les
liquides biologiques ;
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Circulaire DGS/DHOS/DRT/DSS no 2003-165 du 2 avril 2003 relative aux recommandations de
mise en œuvre d’un traitement antirétroviral après exposition au risque de transmission du
VIH.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du travail, des relations
sociales et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régio-
nales de l’hospitalisation (pour information et diffusion) ; Madame et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation et coordination], directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en
œuvre], directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle [pour information]) ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la
mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d’assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Mesdames et Messieurs les présidents des COREVIH (comités de coordination de la lutte
contre l’infection par le VIH [pour information et diffusion]).

En 2006, un groupe d’experts sous la direction du Pr Patrick Yeni a actualisé les recommandations
sur les modalités de prise en charge des personnes exposées à un risque de contamination par le
VIH.

Cette circulaire a pour objet de porter à la connaissance des professionnels de santé, des services
de l’État et de l’assurance maladie, des données sur la conduite à tenir devant des personnes qui
viennent d’être exposées à un risque de contamination par le VIH. Ces données tiennent compte des
modifications organisationnelles et techniques du dispositif de prise en charge, survenues depuis
2003, y compris dans le cadre professionnel. Cette circulaire vise aussi à améliorer la connaissance
du dispositif par les personnes à haut risque d’exposition au VIH.

Pour ce faire, il appartient aux services de l’Etat en lien avec les différents partenaires :
– de vérifier l’adaptation aux besoins du dispositif de prise en charge des accidents d’exposition

au VIH ;
– d’informer les professionnels de santé sur l’organisation de ce dispositif au niveau du dépar-

tement ;
– de contrôler et d’évaluer régulièrement l’efficacité du dispositif.
Le dispositif décrit ci-dessous est un dispositif d’urgence. Ainsi il n’est pas soumis au parcours de

soins initié par la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie et, par conséquent, au passage
préalable par le médecin traitant.

I. – LE DISPOSITIF LOCAL D’ACCUEIL ET DE PRISE EN CHARGE

1. Nature du dispositif

Un dispositif local d’accueil et de prise en charge des personnes exposées au risque de trans-
mission du VIH existe dans tous les départements depuis 1998. Il convient d’en vérifier la bonne
adéquation et le cas échéant de procéder à son adaptation.

Le dispositif doit permettre :
– l’analyse précoce du risque d’infection encouru ;
– l’administration rapide d’un éventuel traitement et son suivi ;
– le soutien dans l’observance du traitement par la personne exposée ;
– le conseil dans le domaine de la prévention ;
– le recueil éventuel de données pour une évaluation.
Il doit permettre, par l’accueil dans un service compétent, de limiter le délai entre l’exposition au

VIH et la mise sous traitement antirétroviral, s’il est jugé nécessaire.
Il repose, aux heures ouvrables, sur les structures de consultations externes des hôpitaux qui

assurent habituellement la prise en charge des personnes infectées par le VIH dont certaines CDAG
hospitalières (consultations de dépistage anonyme et gratuit) et aux heures non ouvrables, sur les
services des urgences.

Il faut également prévoir que les urgentistes puissent, dans les décisions difficiles (évaluation du
risque ou choix des médicaments si le sujet source est déjà traité), solliciter un avis téléphonique
auprès d’un médecin expérimenté dans la prise en charge des patients infectés par le VIH.

Certains éléments indispensables au bon fonctionnement du dispositif sont détaillés dans
l’annexe 1.
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L’accès par les mineurs au dispositif est facilité par la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé (art. L. 1111-5 du Code de la santé publique).

1.2. Les autres acteurs impliqués dans le dispositif
Les médecins des services de santé au travail qui interviennent dans divers secteurs d’activités

concernés par l’exposition à un risque de transmission du VIH (établissements de santé, entreprises
de nettoyage, déchetteries, ...).

En conséquence, le médecin du travail :
– conseille le chef d’établissement sur l’évaluation du risque d’exposition des salariés à la trans-

mission du VIH et des hépatites ainsi que sur les modalités de leur information ;
– contribue à l’élaboration, par le chef d’établissement, du protocole de prise en charge des cas

d’accident exposant au risque de transmission du VIH ;
– lorsqu’il est présent dans l’établissement au moment de l’accident, peut assurer l’information et

l’orientation de la personne, voire, dans certains établissements de santé, être intégré au dispo-
sitif de prise en charge.

Les comités de coordination de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) ou leurs équivalents
doivent être impliqués dans la prise en charge et la prévention des accidents professionnels.

Les UCSA garantissent l’accès au traitement post exposition dans les mêmes conditions qu’en
milieu ouvert.

Les médecins des établissements psychiatriques et des urgences médico-judiciaires sont informés
de la conduite à tenir en cas d’exposition à un risque de transmission du VIH.

Dans le cadre de leurs missions, les COREVIH (comités de coordination de la lutte contre l’infection
par le VIH) peuvent participer à l’évaluation locale du dispositif hospitalier en fonction du
programme de travail et des priorités régionales.

II. – L’INFORMATION SUR LES ACCIDENTS D’EXPOSITION
AU VIH ET LE TRAITEMENT POST-EXPOSITION (TPE)

2.1. Qui informer ?

Les professionnels :
– les professionnels pouvant être exposés au risque de transmission du VIH (personnel hospitalier,

agents de nettoyage...) sont informés des précautions à prendre pour prévenir les accidents
exposant au sang (cf. annexe 2) ainsi que des modalités de recours possible au TPE en cas
d’exposition au VIH ;

– les professionnels de santé (hospitaliers et libéraux) doivent connaître l’organisation du dispositif
pour orienter les personnes en cas de besoin ;

– les personnes infectées par le VIH : il est important d’informer systématiquement ces personnes
que leurs partenaires, de statut sérologique inconnu ou séronégatif, peuvent bénéficier de ce
traitement s’ils sont exposés à un risque de transmission du VIH (rupture de préservatif, rapports
non protégés...). Cette information doit être faite rapidement après l’annonce de la séropositivité
par les médecins les prenant en charge et doit être renouvelée régulièrement ;

– les partenaires séronégatifs dans les couples sérodifférents (dans la mesure où ils sont informés
de la séropositivité de leur partenaire) ;

– les personnes appartenant à un groupe ou à une population à prévalence élevée du VIH : l’infor-
mation sur le TPE doit leur être délivrée systématiquement par les professionnels de santé à
l’occasion des consultations de dépistage du VIH et des autres infections sexuellement transmis-
sibles (IST) dans les CDAG et les CIDDIST (centres d’information, de dépistage et de diagnostic
des IST).

2.2. Quels outils ?
Pour l’ensemble de ces personnes, l’information sur le TPE doit être véhiculée par les relais profes-

sionnels et associatifs qui sont à leur contact, notamment par la diffusion des documents élaborés
par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (lNPES, www.inpes.sante.fr) ou par
les associations de patients. L’information doit porter notamment sur les modalités du TPE, son délai
de mise en œuvre et l’intérêt de faire venir les deux partenaires dans les suites d’un rapport non
protégé pour éviter, grâce à un dépistage rapide du VIH, un traitement inutile.

III. − LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EXPOSÉES
À UN RISQUE DE TRANSMISSION DU VIH

Ces nouvelles recommandations s’adressent à l’ensemble des médecins pouvant être confrontés
en urgence à une demande de conseils et de soins après un risque d’exposition accidentelle au VIH.

3.1. L’accueil est une phase essentielle

Quel que soit le type d’accident en cause, la composante anxiogène lors du recours au dispositif
est fortement présente. Il est donc important de valoriser la démarche de la personne et de pouvoir :
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– fournir un accueil adapté de qualité, neutre et non stigmatisant de la personne qui consulte,
comportant des informations, claires, précises et compréhensibles sur le dispositif et son dérou-
lement ;

– être attentif à l’état émotionnel et psychique de la personne exposée et, si nécessaire, lui
proposer une consultation psychologique ou psychiatrique.

L’annexe 3 récapitule l’ensemble des étapes nécessaires à une prise en charge globale de la
personne, intégrant notamment les risques liés aux hépatites et aux autres IST, la possibilité d’une
grossesse non désirée ainsi que les procédures à suivre en cas d’accident d’exposition profes-
sionnelle.

3.2. Savoir poser les indications du traitement anti-rétroviral
L’indication du traitement tient compte du bénéfice lié à la possibilité d’une réduction du risque de

transmission du VIH et du risque d’effets indésirables graves liés au traitement. Le traitement post-
exposition doit être réservé aux situations à risque identifiable de transmission du VIH (cf. annexe 4).

Concernant les enfants, le faible nombre de médicaments antirétroviraux ayant une autorisation de
mise sur le marché pour une forme pédiatrique rend la mise sous TPE complexe. Le choix entre une
bi et une trithérapie doit être adapté au type d’exposition selon une gradation du risque de trans-
mission (cf. annexe 4).

3.3. Quels médicaments et comment les prescrire ?
Les modalités de prescription et les choix du traitement sont détaillés en annexe 5.
A ce jour, parmi les schémas thérapeutiques proposés, l’association Combivir(R)+inhibiteur de

protéase est celle pour laquelle il existe le plus de recul en termes d’utilisation dans le cadre d’un
TPE.

Ainsi que l’AFSSAPS l’a recommandé dans un communiqué du 6 juin 2007 et par une lettre aux
prescripteurs du 16 juillet 2007, il convient :

– de vérifier que tous les kits de TPE disponibles aux urgences ne contiennent plus de nelfinavir
(Viracept(R)) ;

– d’identifier, depuis la commercialisation de ce produit en 1998, l’ensemble des personnes ayant
reçu cette molécule notamment dans le cadre d’un accident d’exposition au VIH, et plus parti-
culièrement les femmes enceintes. L’Afssaps a mis en place un guichet électronique à l’attention
des professionnels de santé « viracept@afssaps.sante.fr », pour les questions concernant l’identi-
fication des patients.

3.4. Mettre en place un suivi adapté à la situation
En cas de traitement, le suivi est décrit en annexe 6. Les effets indésirables graves doivent être

impérativement déclarés aux centres régionaux de pharmacovigilance selon les procédures habi-
tuelles.

Les analyses de biologie médicale mentionnées dans l’annexe 6 sont prises en charge par l’assu-
rance maladie dans les conditions de droit commun. Quand ces analyses sont consécutives à un ac-
cident du travail, elles sont prises en charge dans les conditions de droit commun sur le risque acci-
dent du travail.

L’arrêté du 1er août 2007 (JO no 185 du 11 août 2007) relatif au suivi virologique des personnes
victimes d’accidents du travail entrainant un risque de contamination par le VIH limite ce suivi au
4e ou au 3e mois, selon qu’un traitement a été instauré ou non. Cet arrêté abroge celui du
18 janvier 1993, qui avait le même objet. Un arrêté fixant les modalités de suivi sérologique des fonc-
tionnaires civils victimes d’accidents de service entraînant un risque de contamination par le VIH est
en cours de publication.

IV. – LA PRISE EN CHARGE DU RISQUE DE CONTAMINATION
PAR LE VHB ET LE VHC

Les recommandations de la circulaire DGS/VS2/DH/DRT/99/680 du 8 décembre 1999 relatives au
suivi à mettre en œuvre devant un risque de transmission du VHB et du VHC par le sang et les
liquides biologiques sont modifiées et figurent dans l’annexe 6.

V. – CAS PARTICULIER : LE RISQUE DE TRANSMISSION
DE SOIGNANT AU PATIENT SOIGNE

Cette situation a fait l’objet d’un avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF)
relatif à la prévention de la transmission du VIH au soigné par les professionnels de santé le
17 juin 2005. Cet avis réaffirme le principe d’un dépistage volontaire. (http ://www.sante.gouv.fr/
htm/dossiers/cshpf/cs231.htm).

VI. – LA PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DES ANTIRÉTROVIRAUX
Les médicaments antirétroviraux prescrits après exposition au risque de transmission du VIH sont

délivrés par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé dans le cadre de la rétro-
cession hospitalière. Ces médicaments inscrits sur la liste de rétrocession visée à l’article L. 162-17
(2e alinéa) du Code de la sécurité sociale sont pris en charge dans ce cadre.
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Ainsi, conformément à l’article R. 5126-110 du Code de la santé publique, ils sont pris en charge
sur la base de leur prix de cession défini à l’article L. 162-16-5 du Code de la sécurité sociale ; le prix
de cession est égal au prix de vente déclaré ou fixé par le comité économique des produits de santé
majoré le cas échéant de la TVA et de la marge forfaitaire prévue par arrêté du 18 septembre 2006.
Ces médicaments font l’objet d’une prise en charge à 100 % (sans part laissée à la charge de
l’assuré).

Ces nouvelles dispositions, redéfinissant le cadre juridique de la rétrocession, ont pris la suite de
l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.

L’accueil et la prise en charge du traitement post exposition reposant à titre principal sur les struc-
tures hospitalières, par cohérence, la rétrocession reposant sur les structures hospitalières s’avère le
circuit de dispensation le mieux à même de répondre aux besoins de patients, même s’il convient de
rappeler que les médicaments antirétroviraux peuvent être parallèlement dispensés en pharmacies
de ville.

Lorsque le médicament est délivré par l’établissement de santé, il peut y avoir également mise à
disposition, par la pharmacie de l’établissement, de trousses de prophylaxie dans les services iden-
tifiés pour la prescription en urgence.

Par dérogation à l’article L. 162-4 du code de la sécurité sociale, les prescripteurs sont autorisés à
ne pas mentionner sur l’ordonnance de prescription la mention « NR » signalant la prescription d’un
médicament en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l’inscription sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux, prévue à l’article R. 162-1-7 du Code de la sécurité
sociale.

En conséquence, il appartient aux services prescripteurs et aux pharmaciens hospitaliers de vérifier
l’organisation de procédures locales les plus adaptées à la rapidité de délivrance des traitements.

Il appartient aux services déconcentrés de l’État d’assurer une fonction de veille et d’alerter les
services de la direction générale de la santé sur d’éventuels dysfonctionnements (Dr  Frédérique
Delatour : 01-40-56-54-60).

Vous veillerez à la diffusion immédiate de la présente circulaire auprès de l’ensemble des struc-
tures, organismes, et professionnels concernés par la prise en charge des personnes exposées à un
risque de transmission du VIH.

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

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

A. PODEUR

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
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(1) D’après le rapport 2006 sur la prise en charge des personnes infectées par le VIH, recommandations du groupe d’experts.

A N N E X E I

ORGANISATION DU DISPOSITIF (1)

La mise à disposition de tests sérologiques VIH rapides dans les laboratoires des établissements
de santé disposant d’une structure d’urgence paraît indissociable d’une stratégie de qualité de la
prescription.

La coordination du dispositif par un groupe pluridisciplinaire (médecin référent pour le VIH, urgen-
tiste, pharmacien, assistante sociale, psychologue, médecin du travail) est nécessaire pour fixer des
objectifs et adapter l’organisation et les moyens à l’évaluation locale.

La rédaction de procédures, diffusées aux différents personnels, est essentielle. Elles doivent
préciser les modalités d’accès au dispositif, les critères ou les éléments d’orientation dans la décision
thérapeutique, les modalités d’orientation pour le suivi clinique et biologique. Elles doivent être
disponibles dans tous les lieux de travail des personnes exposées (urgences, consultations, centres
de dépistage, centres de planification ou d’éducation familiale, services de santé au travail, médecine
de ville où l’on pratique des actes pouvant exposer au sang).

Les procédures doivent prévoir la continuité des soins (information du médecin traitant avec
accord du patient), l’information du médecin du travail en cas d’accident professionnel, la gestion et
la traçabilité des effets indésirables.

Des trousses d’antirétroviraux doivent être disponibles au sein des structures d’urgences afin de
garantir un traitement le plus précoce possible.

La personne exposée doit quitter la consultation initiale avec un rendez-vous préétabli dans le
service assurant le suivi.

Le rôle des structures d’urgences doit être facilité. Des formations spécifiques sont indispensables
afin d’assurer un accueil de qualité et une prise en charge globale optimale qui doit être assurée par
un médecin expérimenté. Le degré de priorité doit être défini au préalable, en fonction de l’indication
éventuelle d’un traitement, selon le délai entre l’exposition et la consultation. Les conditions de
consultation, le respect de la confidentialité, la nécessaire empathie des soignants doivent être
rappelés.

Lorsqu’une consultation de dépistage existe dans l’hôpital, son rôle dans la prise en charge initiale
des expositions sexuelles et dans le suivi doit être souligné, compte tenu de l’expertise des consulta-
tions de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) dans les stratégies de prévention et de gestion du
risque d’exposition sexuelle.

Les consultations de spécialités accueillant habituellement les patients infectés par le VIH doivent
assurer un accueil des personnes exposées au VIH sans nécessité de rendez-vous préalable, pendant
les horaires normaux de fonctionnement de la consultation.

Les structures extrahospitalières telles que les CDAG et la médecine de ville doivent être impli-
quées pour accélérer la prise en charge et simplifier l’accès au dispositif.
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(1) D’après le rapport 2006 sur la prise en charge des personnes infectées par le VIH, recommandations du groupe d’experts.

A N N E X E I I

PRÉVENTION DES RISQUES D’ACCIDENTS EXPOSANT AU SANG (1)

Les précautions standard

PRATIQUES INDICATIONS

Lavage et/ou désinfectation (solution hydro-alcoo-
liques) des mains.

Systématiquement entre deux patients, deux activités.
Immédiatement en cas de contact avec des liquides potentiellement contaminants.

Port de gants
Les gants doivent être changés entre deux

patients, deux activités.

Si risque de contact avec du sang, ou tout autre produit d’origine humaine, les muqueuses ou la peau
lésée du patient, notamment à l’occasion de soins à risque de piqûre et lors de la manipulation de tubes
de prélèvements biologiques, linge et matériels souillés...

Systématiquement lors des soins, lorsque les mains du soignant comportent des lésions.

Port de lunettes, masques � surblouses. Si les soins ou manipulations exposent à un risque de projection ou d’aérosolisation de sang, ou de tout
autre produit d’origine humaine (intubation, aspiration, endoscopie, actes opératoires, autopsie...).

Matériel souillé. Matériel piquant/tranchant à usage unique : ne pas recapuchonner les aiguilles, ne pas les désadapter à la
main, déposer immédiatement après usage sans manipulation dans un conteneur adapté, situé au plus
près du soin et dont le niveau maximal de remplissage est vérifié.

Matériel réutilisable : manipuler avec précautions ce matériel souillé par du sang ou tout autre produit
d’origine humaine.

Surfaces souillées. Nettoyer puis désinfecter avec de l’eau de Javel à 9o diluée extemporanément au 1/5 avec de l’eau froid
(ou tout autre désinfectant approprié) les surfaces souillées par des projections de sang, ou tout autre
produit d’origine humaine.

Transport du linge et des matériels souillés. Le linge et les instruments souillés par du sang ou tout autre produit d’origine humaine doivent être
évacués du service dans un emballage fermé étanche.

Au laboratoire. Les précautions déjà citées doivent être prises systématiquement pour tous les prélèvements (l’identifi-
cation de prélèvements « à risque » est une mesure qui peut être dangereuse, car appportant une fausse
sécurité) ; ceux-ci doivent être transportés dans des tubes ou flacons hermétiques, sous emballage
étanche.

Ne jamais pipeter « à la bouche », port de gants.

Au bloc opératoire. Changer régulièrement de gants, porter deux paires de gants, notamment pour l’opérateur principal, lors
de la suture des plans pariétaux.

Porter des masques à visières ou des lunettes de protection.
Utiliser des techniques opératoires limitant les risques (coordination, protection de la main controlatérale,

aiguilles à bout mousse quand c’est possible...



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 du 15 juin 2008, Page 229.

. .

(1) D’après le rapport 2006 sur la prise en charge des personnes infectées par le VIH, recommandations du groupe d’experts.

A N N E X E I I I

POUR UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE DE LA PERSONNE EXPOSÉE (1)

Rechercher activement le statut sérologique VIH de la personne source si elle est présente, à l’aide
des tests rapides de dépistage du VIH.

Documenter la sérologie VHC de la personne source en même temps que celle du VIH, ainsi que la
sérologie VHB complète si elle n’est pas vaccinée.

Si le patient source est porteur du VIH et avec son accord, contacter si possible son médecin
traitant ou correspondant pour adapter le traitement post-exposition (TPE) de la personne exposée si
nécessaire.

Informer la personne sur les médicaments délivrés (modalités de prises, durée, effets indési-
rables...) et s’assurer de sa bonne compréhension.

Vérifier le statut vaccinal VHB et sérologique de la personne exposée.
Pour la personne non protégée vis-à-vis du VHB, proposer une séroprophylaxie et une vaccination

contre l’hépatite B en cas de multipartenaires ou de partenaire infecté par le VHB :
– évaluer le risque de survenue d’une autre IST en cas d’exposition sexuelle ;
– demander la date des dernières règles si la femme exposée est en âge de procréer ;
– prescrire une contraception d’urgence (hormonale par lévonorgestrel ou DIU stérilet au cuivre)

en cas d’exposition sexuelle en l’absence de contraception ;
– recommander une protection (rapports protégés) et exclure les dons du sang durant les 3 mois

qui suivent l’exposition ou 4 mois si prescription d’un TPE ;
– donner précisément, dès la première consultation, les rendez-vous de suivi en s’adaptant au

mode de vie de la personne ;
– au cours de la prise en charge, faire le point avec la personne exposée sur ses pratiques à risque

afin d’améliorer ses stratégies de prévention ;
– proposer une consultation spécialisée (psychologue, sexologue...) dans certains cas d’exposi-

tions répétées et de conduite à risque pathologique. Pour des personnes à risque élevé, des
entretiens répétés et plus ciblés sur les comportements sexuels à risque ont un impact sur le
taux ultérieur de contaminations ;

– informer sur les relais extrahospitaliers disponibles pouvant soutenir et accompagner la
personne exposée (associations de malades et d’usagers, Sida Info Service, etc.) et sur les lieux
de dispensations des outils de prévention (préservatifs féminin, masculin, gel lubrifiant, stéribox,
kit sniff ; brochures d’information...) ;

– faire la déclaration d’accident du travail, en cas d’AES professionnel (accident exposant au sang),
dans les 24 heures ;

– dans le cas d’une exposition professionnelle, orienter vers le médecin du travail pour le suivi
(personnel de ménage, sociétés de surveillance, personnels hospitaliers...) ;

– colliger les informations sur la personne exposée, l’accident et la personne source sur un ques-
tionnaire type InVS, dont un exemplaire sera adressé au médecin responsable du suivi si la
consultation initiale est assurée par les urgences, et éventuellement un autre au COREVIH si
celui-ci a inscrit cette thématique à son programme de travail ;

– déclarer aux autorités compétentes les contaminations survenues dans le suivi d’une exposition
prise en charge.
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(1) D’après le rapport 2006 sur la prise en charge des personnes infectées par le VIH, recommandations du groupe d’experts.

A N N E X E I V

INDICATIONS AU TRAITEMENT (1)
Lorsqu’une prophylaxie est indiquée, la prescription d’une trithérapie antirétrovirale est souhai-

table. L’efficacité de ce traitement n’est pas totale. Il faut avertir la personne exposée que la prophy-
laxie anti-rétrovirale, même administrée dans les suites immédiates d’une exposition, est susceptible
de réduire le risque de séroconversion sans toutefois totalement le supprimer. La prescription d’anti-
rétroviraux dans le cadre du traitement post-exposition (TPE) doit être limitée aux situations où le
risque est identifié.

1. Information de la personne exposée

Les risques infectieux, les modalités de la prophylaxie post-exposition au VIH, les incertitudes sur
son efficacité, les effets indésirables possibles, seront clairement détaillés à l’aide de fiches d’infor-
mation qui seront remises à la personne exposée.

Il convient d’expliquer et de prescrire une contraception mécanique (préservatifs masculins,
féminins) pendant 3 mois (ou 4 mois si traitement) et d’indiquer aux personnes, si possible sur un
document écrit, qu’elles doivent s’exclure du don du sang pendant la même durée.

2. Evaluation du risque de transmission

Pour les personnels de santé
Il convient de déterminer l’heure et la date de la blessure, la profondeur de celle-ci et le type de

matériel en cause. Le risque est élevé en cas d’aiguille de prélèvement veineux ou artériel contenant
du sang. Le risque est moindre si l’accident implique une aiguille préalablement utilisée pour une
injection sous-cutanée ou intramusculaire, ou une aiguille pleine (aiguille à suture...), ou une piqûre
au travers de gants. Le risque est encore plus faible en cas de projection cutanéo-muqueuse.

En cas d’exposition sexuelle
Il convient de déterminer l’heure, la date et la nature du rapport à risque. On recherche des

facteurs augmentant le risque de contamination : infection génitale, lésion génitale, ulcérations,
rapport sexuel pendant les règles, saignement au cours des rapports, nombre de rapports, partenaire
appartenant à un groupe à risque.

En ce qui concerne le partage de matériel d’injection
Il convient de déterminer l’heure et la date du partage, le type de matériel en cause et l’ordre dans

lequel les différents usagers se sont injectés le produit.
3. Statut sérologique du patient source, du partenaire ou de l’agresseur en cas de rapport sexuel,

des autres usagers en cas de partage de matériel d’injection

Il est essentiel d’essayer d’obtenir des informations concernant le statut sérologique VIH du sujet
source et, en cas de positivité, le stade clinique, les traitements antérieurs et en cours, le taux de
lymphocytes CD 4 et la charge virale VIH.

Si le statut sérologique n’est pas connu, il faut demander en urgence une sérologie VIH à la
personne source avec son accord (sauf dans les cas où le consentement ne peut être exprimé). Si le
statut sérologique de la personne source reste inconnu ou si celle-ci n’est pas identifiée (AES avec
une aiguille ou une seringue « perdue », patient source absent, refus du test diagnostique...), il
incombe au médecin référent pour le VIH de déterminer, au cas par cas, si la personne exposée doit
ou non bénéficier d’un TPE.

4. Décision de mise en route d’un TPE

L’indication du traitement est posée en prenant en compte le bénéfice lié à la possibilité d’une
réduction du risque de transmission du VIH, et le risque d’effets indésirables graves liés au trai-
tement. Le traitement post-exposition doit être réservé aux situations à risque identifiable de trans-
mission du VIH.

INDICATIONS DE LA PROPHYLAXIE POST-EXPOSITION VIS-À-VIS DU VIH

ACCIDENTS EXPOSANT AU SANG (AES)

Risque et nature de l’exposition
Patient source

Infecté par le VIH De sérologie inconnue

Important :
– piqûre profonde, aiguilles creuse, dispositif intra-

vasculaire (artériel ou veineux).

Prophylaxie recommandée Prophylaxie recommandée uniquement si personne
source ou situation reconnue à risque
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ACCIDENTS EXPOSANT AU SANG (AES)

Risque et nature de l’exposition
Patient source

Infecté par le VIH De sérologie inconnue

Intermédiaire :
– coupure avec bistouri ;
– piqûre avec aiguille IM ou SC ;
– piqûre avec aiguille pleine ;
– exposition cutanéo-muqueuse avec temps de

contact supérieur à 15 minutes.

Prophylaxie recommandée Prophylaxie non recommandée

Minime :
– autres cas ;
– morsures ou griffures.

Prophylaxie non recommandée Prophylaxie non recommandée

EXPOSITIONS CHEZ LES USAGERS DE DROGUES

Risque et nature de l’exposition
Patient source

Infecté par le VIH De sérologie inconnue

Important :
– partage de l’aiguille, de la seringue et/ou de la

préparation.

Prophylaxie recommandée Prophylaxie recommandée

Intermédiare :
– Intermédiaire :
– partage du récipient, de la cuillère, du filtre ou de

l’eau de rinçage.

Prophylaxie recommandée Prophylaxie non recommandée

Notion de personne source à risque :
– usager de drogue par voie intraveineuse ;
– homme homosexuel et/ou bisexuel ;
– personne ayant des rapports sexuels non protégés ou rupture de préservatifs avec des

personnes au statut sérologique inconnu ET appartenant à un groupe dans lequel la prévalence
de l’infection est supérieure à 1 %.

Notion de situation à risque :
– prise de substances psycho-actives ;
– partenaires sexuels multiples.
Dans les autres cas d’exposition, les experts considèrent que le rapport bénéfice/risque d’un TPE

est insuffisant.

5. Cas particulier de l’enfant

En cas de blessure accidentelle avec une seringue trouvée dans les lieux publics le risque ne peut
être considéré comme totalement nul bien qu’aucun cas de contamination n’ait été rapporté. La pres-
cription des antirétroviraux ne peut être calquée sur celle de l’adulte. Certains médicaments (le téno-
fovir notamment) n’ont pas encore d’AMM pédiatrique. Enfin, les difficultés à faire prendre une
trithérapie avec inhibiteur de protéase sous sa forme actuelle pendant quatre semaines sont réelles
et contrastent avec le risque potentiel extrêmement faible. Dans ce contexte, une gradation du risque
est proposée :

– prescription d’une trithérapie complète durant quatre semaines en présence d’un risque
considéré comme élevé : piqûre profonde avec aiguille creuse, ou surtout aspect récent de la
seringue retrouvée avec des traces de sang ;

– dans les autres cas, prescription d’une bithérapie ;
– l’abstention thérapeutique peut être proposée en l’absence d’effraction cutanée, en cas d’érosion

épidermique simple sans saignement, d’effraction sous-cutanée avec aiguille pleine ou lame de
rasoir. Le suivi du traitement et la procédure diagnostique sont identiques à celle proposée aux
adultes.
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Après une agression sexuelle : le risque d’infection d’un enfant est parfaitement identifié. Une
trithérapie durant quatre semaines doit être proposée. Ce n’est qu’en cas de réelle impossibilité de
prise de cette trithérapie qu’une bithérapie sera proposée. Les doses des médicaments doivent être
adaptées. Un kit d’antirétroviraux doit être disponible dans les structures d’urgences pédiatriques.
Les autres mesures de prise en charge d’un enfant victime d’abus sexuels doivent être rappelées :
dépistage des IST, contraception éventuelle, suivi psychologique, suivi médico-judiciaire.
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(1) D’après le rapport 2006 sur la prise en charge des personnes infectées par le VIH, recommandations du groupe d’experts.

A N N E X E V

MODALITÉS DE PRESCRIPTION DE LA PROPHYLAXIE ET CHOIX DU TRAITEMENT (1)

Lorsque la mise en route d’une prophylaxie antirétrovirale est décidée par le médecin référent
pour le VIH de l’établissement ou, en son absence, par le médecin urgentiste, elle doit être débutée
le plus rapidement possible, au mieux dans les 4 heures qui suivent l’exposition, au plus tard jusqu’à
48 heures. Ainsi, la prophylaxie doit être accessible dans chaque structure d’urgence, avec idéa-
lement cinq antirétroviraux disponibles en quantité suffisante pour 72 heures (dont 3 inhibiteurs
nucléosidiques de la transcriptase inverse ou INTI et 2 inhibiteurs de protéase ou IP). Il est conseillé
de prévoir des trousses d’urgence si la dispensation des antirétroviraux n’est pas réalisée 24 heures
sur 24 sur le site de prise en charge. La tolérance des médicaments peut être très différente chez les
sujets sains de celle des patients infectés par le VIH et occasionner des effets indésirables inattendus
dans leur fréquence et dans leur nature.

Le TPE doit préférentiellement consister en une trithérapie (généralement 2 INTI et un IP) ; une
bithérapie par 2 INTI ne sera prescrite que s’il existe un risque important de mauvaise observance
d’une trithérapie souvent plus difficile à supporter.

Les INTI recommandés sont les suivants : zidovudine, lamivudine, emtricitabine, stavudine et téno-
fovir. Particulièrement intéressante en raison de sa simplicité (2 comprimés par jour) ; l’association
ténofovir + emtricitabine (TRUVADA®) peut maintenant être proposée (un comprimé par jour).

Parmi les IP boostés (fosamprénavir, lopinavir et saquinavir) le lopinavir/ritonavir (KALETRA®),
2 comprimés matin et soir) présente plusieurs avantages, dont la bonne expérience et la simplicité
des prises. Le nelfinavir (Viracept®) ne doit plus être prescrit.

Du fait du risque de survenue d’effets indésirables graves, il est recommandé de ne pas utiliser les
inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI, soit la névirapine et l’éfavirenz),
l’abacavir, l’indinavir ou l’association didanosine + stavudine.

Peu de données sont disponibles sur la sécurité d’emploi des TPE ; il est possible qu’elle soit diffé-
rente chez les sujets non infectés par rapport aux patients infectés. La tolérance de quatre associa-
tions d’antirétroviraux a été analysée dans ce cadre Combivir® + Viracept®, Combivir® + Kaletra®,
Combivir® + Viread®, Epivir® + Viread® + Reyataz® potentialisé par Norvir®. La fréquence d’effets
indésirables et celle d’arrêts de traitement pour intolérance étaient significativement plus élevées
chez les patients recevant le nelfinavir que chez ceux recevant les autres médicaments, équivalents
en termes de tolérance. La mauvaise tolérance hématologique du Combivir® doit par ailleurs être
soulignée. L’utilisation des associations Truvada® + IP/r ou Combivir® + IP/r peut donc être
recommandée en première intention. Celles-ci devraient être incluses dans les trousses prévues à cet
effet.

En cas de patient source connu et infecté par le VIH, le choix du traitement antirétroviral se fera au
cas par cas. Un recours au médecin référent pour le VIH s’impose alors d’emblée : le TPE de la
personne exposée sera, dans la mesure du possible, adapté à l’historique des traitements anti-
rétroviraux reçus par le patient source. On s’aidera si nécessaire des tests génotypiques de résis-
tance antérieurs, si le patient source est porteur d’un virus muté, ou ce test sera éventuellement
demandé en urgence s’il n’est pas disponible dans le dossier ; ceci pourra permettre de corriger la
prescription initiale après quelques jours. Dans un couple sérodifférent, on peut éventuellement
utiliser le traitement habituel du patient source si celui-ci n’est pas en échec virologique. Cette alter-
native doit être envisagée en amont de l’accident lors d’un entretien entre le patient source potentiel,
son médecin et son partenaire séronégatif. Une telle automédication doit être limitée aux quelques
prises initiales, avant la consultation auprès d’un médecin référent pour le VIH.

D’autres situations sont importantes à prendre en compte dans la prise en charge thérapeutique et
nécessitent un avis spécialisé : grossesse, prise de traitements connus pour interagir avec les anti-
rétroviraux (contraceptifs oraux, antimigraineux, antiépileptiques, antivitamines K, benzodiazépines,
traitement de substitution...).

Les conditions et le mode de vie de la personne exposée doivent être pris en compte pour adapter
le choix du TPE (médicaments utilisés et nombre de prises, modalités de conservation, effets indési-
rables potentiels).

Le TPE est initialement prescrit pour une durée de 48 à 96 heures, à l’issue desquelles le patient
est revu par un médecin référent pour le VIH. Ce dernier pourra être amené à modifier le schéma
thérapeutique (passage à une bithérapie), voire à l’interrompre selon le contexte : résultat négatif de
la sérologie VIH du patient source, réévaluation du risque, mauvaise tolérance. S’il décide la pour-
suite du traitement, le médecin référent pour le VIH reconduira la prescription pour une durée totale
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de 28 jours. Une prescription fractionnée (8-14 jours) permet de vérifier la tolérance du traitement, et
de renouveler les conseils préventifs en sachant que le déconditionnement des boîtes n’est pas
toujours possible.

Si la première prise de traitement est faite au milieu de la nuit, elle sera suivie d’une prise le matin
(la prise de nuit, même si elle est rapprochée de la suivante, jouera le rôle de dose de charge).
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(1) D’après le rapport 2006 sur la prise en charge des personnes infectées par le VIH, recommandations du groupe d’experts.

A N N E X E V I

SUIVI APRÈS ACCIDENT D’EXPOSITION (1)
En cas de traitement, un examen clinique et un bilan biologique de tolérance du traitement sont

réalisés avant la prescription initiale, puis répétés 2 et 4 semaines après. On recherchera tout parti-
culièrement les signes cliniques d’une primo-infection VIH.

La nécessité d’un suivi médical et sérologique doit être discutée en fonction du statut non
seulement VIH mais aussi VHC, voire VHB, de la personne source. La surveillance devra respecter la
confidentialité tant pour la personne exposée que pour la personne source. Elle devrait être réalisée
par le médecin du travail pour les accidents professionnels dans la fonction publique hospitalière et
en consultation de médecine pour les expositions non professionnelles ou pour les accidents profes-
sionnels en secteur privé.

Dans le contexte d’un accident du travail
Pour le VIH :
Si le patient source est séronégatif pour le VIH, il est inutile d’effectuer une surveillance, sauf en

cas de risque de primo-infection chez la personne source.
Si le patient source est séropositif ou de statut inconnu, une surveillance sérologique jusqu’au

4e mois est exigée en cas de traitement post-exposition conformément à la législation pour l’indem-
nisation d’une éventuelle séroconversion.

En ce qui concerne le VHC, le suivi sera effectué si le patient source est infecté par le VHC
(diagnostic par recherche de l’ARN du VHC en cas d’anticorps anti-VHC positifs chez le patient
source) ou que son statut sérologique VHC est inconnu. Le traitement post-exposition du VHC n’est
pas indiqué. L’important est de dépister rapidement une éventuelle séroconversion qui serait une
indication à un traitement anti-VHC.

En ce qui concerne le VHB, il n’y a, en général, aucun suivi nécessaire pour les personnels de
santé, quel que soit le statut du malade source, car la plupart sont vaccinés et répondeurs à la vacci-
nation (anticorps anti-HBs � 10 mUI/ml). Une sérovaccination par immunoglobulines anti-HBs et une
injection d’une dose de vaccin doivent, en revanche, être proposées dans les 72 heures aux
personnes non-vaccinées et aux vaccinés non-répondeurs. La vaccination devra ensuite être
complétée selon le schéma vaccinal recommandé.

Dans le contexte d’une exposition sexuelle
Le suivi VIH est poursuivi 4 ou 3 mois selon qu’il y a eu traitement ou non. Il n’est pas

recommandé de faire un suivi VHC sauf en cas de contact traumatique et/ou sanglant. Cependant,
des contaminations virales C par voie sexuelle ont été récemment rapportées, suggérant d’évaluer ce
risque, en particulier dans le cadre des hommes ayant des relations avec des hommes. Le risque
VHB étant beaucoup plus important, il faut proposer largement la vaccination dont la première admi-
nistration peut être associée à une injection d’immunoglobulines (dans un autre site) en cas de
contact VHB documenté.

De même, il faut insister sur la prise en charge globale du patient, sur le « counseling », la prise en
charge psychologique et sociale, et celle des autres infections sexuellement transmissibles. Il a été
montré que, pour des personnes à risque élevé, des entretiens répétés et plus ciblés sur les compor-
tements sexuels à risque avaient un impact sur le taux ultérieur de contamination.

Tableau du suivi biologique de la personne exposée
aux virus VIH, VHC, VHB

AES TRAITÉ AES NON TRAITÉS EXPOSITION SEXUELLE
traitée

EXPOSITION SEXUELLE
non traitée

JO NFS.
ALAT.
Créatinine et/ou amylase selon

prescription.
Test sanguin de grossesse.
Sérologie VIH.
Sérologie VHC.
Ac anti-HBs si vacciné sans taux

connu, ou dépistage par AgHBs
et Ac anti-HBc non vacciné.

Sérologie VIH.
ALAT + sérologie VHC.
Ac anti-HBs si vacciné sans taux

connu ou dépistage par AgHBs et
Ac anti-HBc si non vacciné.

NFS.
ALAT.
Créatinine et/ou amylase selon

prescription.
Teste sanguin de grossesse.
Sérologie VIH.
Ac anti-HBs si vacciné sans taux

connu ou dépistage par AgHBs et
Ac anti-HBc si non vacciné.

TPHA-VDRL.

Sérologie VIH.
Ac anti-HBs si vacciné sans taux

connu ou dépistage par AgHBs et
anti-HBc.

TPHA VDRL.
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AES TRAITÉ AES NON TRAITÉS EXPOSITION SEXUELLE
traitée

EXPOSITION SEXUELLE
non traitée

J15 NFS.
ALAT.
Créatinine et/ou amylase selon

prescription.
PCR VHC si PCR + chez sujet

source.

PCR VHC si PCR chez source +
ALAT.

NFS.
ALAT.
Créatinine et/ou amylase selon

prescription.

Pas de bilan biologique.

J30 NFS.
ALAT.
Sérologie VHC si risque VHC.

Sérologie VIH.
Sérologie VHC et ALAT si risque

VHC.

NFS.
ALAT.
TPHA-VDRL selon risque.

Sérologie VIH.
TPHA-VDRL selon risque.

M2 Sérologie VIH. Pas de bilan biologique. Sérologie VIH. Pas de bilan biologique.

M3 Pas de bilan biologique. Sérologie VIH.
Sérologie VHC et ALAT si risque

VHC.

Pas de bilan biologique. Sérologie VIH.

M4 Sérologie VIH.
Sérologie VHC et ALAT si risque

VHC.

Pas de bilan biologique. Sérologie VIH.

M6 Sérologie VHC et ALAT si risque
VHC.

Ac anti-HBc si non répondeur ou
non vacciné.

Sérologie VHC et ALAT si risque
VHC sérologie VHC et ALAT.

Ac anti-HBc si non répondeur ou
non vacciné.

ALAT et Ac atni-HBc si répondeur
ou non vacciné.

ALAT et Ac anti-HBc si non
répondeur ou non vacciné.

En cas d’apparition de symptômes évocateurs d’une primo-infection par le VIH, il est recommandé
de faire pratiquer une sérologie VIH et une charge virale VIH quelle que soit la date.

Les analyses de biologie médicale mentionnées dans le tableau ci-dessus sont prises en charge
par l’assurance maladie dans les conditions de droit commun. Quand ces analyses sont consécutives
à un accident du travail, elles sont prises à charge dans les conditions de droit commun sur le risque
accident du travail.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction générale de la santé

Département des urgences sanitaires (DUS)

Sous-direction prévention
des risques infectieux (RI)

Circulaire DGS/DUS/RI1 no 2008-138 du 17 avril 2008 relative aux modalités
de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole

NOR : SJSP0830332C

Date d’application : immédiate.

Classement thématique : protection sanitaire.

Résumé : la présente circulaire définit les mesures à mettre en œuvre dans le but de limiter le risque
de circulation des virus Chikungunya et Dengue en métropole.

Mots-clés : chikungunya – dengue – surveillance sanitaire – déclaration obligatoire – surveillance
entomologique – contrôle sanitaire aux frontières – vecteurs – Aedes albopictus – produits du
corps humain – communication.

Références :
Règlement sanitaire international OMS, 2005 ;
Code de la santé publique, et notamment partie III, livre Ier, titre Ier relatif à la lutte contre les

épidémies et certaines maladies transmissibles ;
Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Décret no 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la liste des maladies faisant l’objet d’une trans-

mission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire ;
Décret no 2005-1763 du 30 décembre 2005 pris pour l’application des articles 71 et 72 de la loi

no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires), ainsi que le décret no 65-1046 du
1er décembre 1965 pris pour l’application de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la
lutte contre les moustiques ;

Décret no 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l’application de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (modifié par le décret no 2005-1763
du 30 décembre 2005) ;

Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de dengue ;
Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de chikungunya ;
Arrêté du 24 avril 2006 fixant la liste des départements mentionnés à l’article D. 3113-6 du code

de la santé publique ;
Avis du 16 janvier 2004 du conseil supérieur d’hygiène publique de France (section des maladies

transmissibles) relatif au contrôle sanitaire aux frontières ;
Plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue, ministère de la santé et des solidarités,

17 mars 2006 ;
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Circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques
et notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre circulaire DPPR du
24 juillet 2006 relative à la prévention du développement de larves du moustique Aedes albo-
pictus dans les stocks de pneumatiques usagés.

Texte abrogé : circulaire DGS/RI1/DEUS/EA no 2007-278 du 12 juillet 2007 relative aux modalités de
mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole.

Annexe : guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et
de la dengue en métropole.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des
affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et messieurs les directeurs des agences régio-
nales d’hospitalisation (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement ; Monsieur le préfet de police de Paris ; Mesdames et Messieurs les directeurs
départementaux des affaires sanitaires et sociales (pour attribution).

Le signalement au cours de l’été 2007 de cas groupés de chikungunya en Italie témoigne de la
capacité d’importation et d’implantation des maladies vectorielles dans les zones du territoire
européen où un vecteur compétent est présent. Cet épisode est venu rappeler la nécessité de
disposer d’un système de surveillance et de mesures de gestion adaptés à l’émergence de cas
groupés, voire d’un phénomène épidémique dans les départements de métropole où l’Aedes albo-
pictus est présent ou susceptible de s’implanter.

En France métropolitaine, le moustique Aedes albopictus s’est installé dans un secteur limité
géographiquement aux départements des Alpes-Maritimes (depuis 2004), en Haute-Corse (en 2006),
en Corse-du-Sud et dans le Var (2007). Les conditions climatiques (températures estivales, hygro-
métrie), de même que l’urbanisation importante des départements et le développement des axes
routiers sur la côte méditerranéenne sont des facteurs favorables à l’extension de l’implantation de
ce moustique dans les départements du sud de la France et en Corse. D’autres départements que
ceux déjà mentionnés sont susceptibles d’être concernés au cours des saisons à venir. Le moustique
Aedes aegypti est absent de métropole.

Les virus Chikungunya et Dengue sont des arbovirus, dont le moustique Aedes albopictus est l’un
des vecteurs. L’épidémie de chikungunya à la Réunion et son extension progressive à nombre de
pays de l’océan Indien en 2006 témoignent d’une capacité très importante de dissémination de cette
maladie dans les pays où les vecteurs prolifèrent.

Le risque de transmission de ces maladies est fonction :
– du risque d’introduction du virus par l’arrivée de personnes infectées et en phase de virémie, et
– du risque de transmission par des moustiques autochtones compétents et capables (densité et

longévité adaptées), dans des conditions climatiques favorables.
Le déclenchement d’une épidémie ne dépend pas seulement de la présence du vecteur dans un

territoire, mais également de sa densité, des modes de vie de la population, de la capacité des indi-
vidus et des collectivités à lutter contre la prolifération des gîtes larvaires, de l’accessibilité aux
moyens de protection individuelle contre les piqûres de moustiques et de l’efficacité du dispositif de
signalement des cas suspects.

Pour limiter le risque d’importation et d’implantation des maladies vectorielles en métropole, le
ministère de la santé a élaboré un plan national anti-dissémination du chikungunya et de la dengue.
Ce plan prévoit de renforcer la surveillance entomologique et épidémiologique pour prévenir et
évaluer les risques de dissémination. Les objectifs du plan anti-dissémination sont (1) la détection
précoce de la présence du vecteur Aedes albopictus et de patients potentiellement virémiques, afin
(2) de permettre la mise en œuvre rapide et coordonnée de mesures de contrôle du vecteur et de
protection des personnes. Ces mesures seront graduelles et proportionnelles au risque. La surveil-
lance des cas humains est basée sur la déclaration obligatoire. Les données épidémiologiques,
notamment celles concernant le niveau de circulation des virus de la dengue et du chikungunya,
doivent être suivies chaque année afin d’évaluer, en lien avec les CIRE concernées, les risques
d’importation en métropole et d’ajuster le cas échéant les mesures, notamment en ce qui concerne
la communication.

La présente circulaire vise à préciser les modalités concrètes de mise en œuvre du plan et décrit
les mesures de surveillance et de gestion à mettre en œuvre en France métropolitaine. Ces mesures
ont pour objectif la mise en œuvre rapide et coordonnée d’actions de contrôle du vecteur quand il
est présent et de protection des personnes, de façon graduelle et proportionnée au risque. Ce risque
est principalement constitué par la présence du moustique et est classé en 6 niveaux (NB : par
rapport à 2007, de nouveaux niveaux ont été ajoutés pour tenir compte de la possible survenue de
cas groupés voire de phénomènes épidémiques en raison notamment de la progression de l’espèce
en France) :
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– niveau albopictus 0 ;
– 0.a absence d’Aedes albopictus ;
– 0.b présence contrôlée (observation d’introduction suivie de traitement puis d’une élimination

ou d’une non-prolifération du moustique) ;
– niveau albopictus 1 : Aedes albopictus implantés et actifs ;
– niveau albopictus 2 : Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un cas humain auto-

chtone confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou dengue ;
– niveau albopictus 3 : Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un foyer de cas humains

autochtones (définition de foyer : au moins 2 cas groupés dans le temps et l’espace) ;
– niveau albopictus 4 : Aedes albopictus implantés et actifs et présence de plusieurs foyers de cas

humains autochtones (foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux) ;
– niveau albopictus 5 : Aedes albopictus implantés et actifs et épidémie ;

– 5.a répartition diffuse de cas humains autochtones sans foyers individualisés ;
– 5.b épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui dépasse les capacités de

surveillance épidémiologique et entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et
nécessite une adaptation des modalités de surveillance et d’action.

Le département des urgences sanitaires de la DGS, après avis de l’InVS, de l’EID et de la DDASS,
notifie à chaque département, par courrier électronique, le niveau de risque dès lors qu’il atteint le
niveau 1. Le niveau de risque s’applique à l’ensemble du département et prend en compte le risque
le plus élevé si certaines communes du département font face à des situations différentes.

Tous les départements métropolitains sont concernés par la présente circulaire, toutefois, les zones
géographiques présentant un potentiel de développement élevé d’Aedes albopictus sont en parti-
culier les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse.

Je vous informe par ailleurs que la surveillance de certaines activités d’importation (pneus usagés)
est réalisée avec les ministères concernés afin d’identifier des sites potentiellement responsables
d’introductions du vecteur, et de prendre les mesures d’encadrement nécessaires en conséquence.

Outre les modifications sur les niveaux de risque, j’attire votre attention sur les modifications
suivantes apportées par rapport à la précédente circulaire publiée en 2007 : des notions d’entomo-
logie viennent compléter la fiche « surveillance entomologique », de nouvelles fiches relatives au
diagnostic de chikungunya et de dengue, aux produits sanguins labiles et greffons, à la prise en
charge médicale des patients ont été élaborées. Par ailleurs, l’ensemble des fiches a fait l’objet d’une
mise à jour et est présenté au sein d’un guide que vous trouverez ci-joint.

Enfin, il convient de souligner que des mesures relatives à la mise en œuvre du nouveau
règlement sanitaire international, entré en vigueur le 15 juin 2007, viennent compléter les dispositifs
en matière de lutte contre la propagation internationale des vecteurs.

Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser cette circulaire ainsi que le guide relatif aux modalités
de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole aux
services et partenaires concernés, notamment au président du Conseil général de votre département
et de bien vouloir m’informer des difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

A N N E X E

GUIDE RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN ANTI-DISSÉMINATION
DU CHIKUNGUNYA ET DE LA DENGUE EN MÉTROPOLE

Avril 2008

Liste des sigles

1. Les mesures de surveillance définies au niveau national

Fiche 1 : la surveillance entomologique – données générales d’entomologie
Fiche 2 : la surveillance humaine
Fiche 3 : repères pour le diagnostic de la dengue et du chikungunya

2. Les mesures de gestion en fonction des niveaux de risque et les missions des différents acteurs

Fiche 4 : mesures de gestion selon les niveaux de risque
Fiche 5 : missions des acteurs de la surveillance et de la gestion
Fiche 6 : activation de la cellule et mise en place des mesures de sécurité sanitaire relatives aux

éléments et produits du corps humain en métropole en cas de nouvelle épidémie de chikungunya et
de dengue
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Fiche 7 : prise en charge médicale des patients

3. Les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures de gestion
par les services déconcentrés

Fiche 8 : protection individuelle
Fiche 9 : quelques principes de lutte anti-vectorielle et réglementation
Fiche 10 : lutte contre l’importation et la propagation des vecteurs
Fiche 11 : information – communication

4. Annuaire des principaux contacts au niveau national (métropole)

LISTE DES SIGLES

ABM Agence de la biomédecine
ADEGE Agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces naturels

démoustiqués
AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
ARN Acide ribonucléique
BEH Bulletin épidémiologique hebdomadaire
Cespharm Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française
CHU Centre hospitalier universitaire
CGR Concentré de globules rouges
CIRE Cellule interrégionale d’épidémiologie
CME Commission médicale d’établissement
CNR Centre national de référence
CoDERST Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et tech-

nologiques
CP Communiqué de presse
CRH Coordonnateur régional d’hémovigilance
CSF Contrôle sanitaire aux frontières
CSHPF Conseil supérieur d’hygiène publique de France
CTSA Centre de transfusion sanguine des armées
CVFJ Centre de vaccination de la fièvre jaune
DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
DEET Diéthyl toluamide
DFA Départements français d’Amérique
DGS Direction générale de la santé
DIREN Direction régionale de l’environnement
DMI Département des maladies infectieuses de l’InVS
DIT Département international et tropical de l’InVS
DO Déclaration obligatoire
DOM Département d’outre-mer
DPPR Direction de la prévention des pollutions et des risques
DRIRE Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
DSS Direction de la solidarité et de la santé (de Corse)
DUS Département des urgences sanitaires
EFS Etablissement français du sang
EID Entente interdépartementale pour la démoustication
ETS Etablissements de transfusion sanguine
HCSP Haut conseil de la santé publique
IMTSSA Institut de médecine tropicale du service de santé des armées
INPES Institut national de prévention et d’éducation en santé
InVS Institut de veille sanitaire
IRD Institut de recherche pour le développement
LAV Lutte anti-vectorielle
MARS Message d’alerte sanitaire rapide
MISP Médecin-inspecteur de santé publique
OMS Organisation mondiale de la santé
PMO Prélèvement multi-organes
PSL Produits sanguins labiles
RPU Résumés de passages aux urgences
RT-PCR Reverse transcriptase polymerase chain reaction
RSI Règlement sanitaire international

Fiche 1

Surveillance entomologique
La surveillance entomologique a pour objectif :
– dans les zones indemnes, de déceler la présence d’Aedes albopictus au plus tôt, afin de mettre

en place des mesures de démoustication et éviter autant que possible son implantation
pérenne ;
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– dans les zones où le moustique a été identifié ou est implanté, d’estimer la densité des vecteurs
et de suivre l’efficacité des actions de contrôle de la prolifération.

Une convention triennale entre l’Etat et l’Entente interdépartementale pour la démoustication du
littoral méditerranéen définit les modalités de la participation de l’Etat au financement des
programmes de l’EID Méditerranée relatifs à la surveillance des moustiques exotiques importés
potentiellement vecteurs de maladies humaines et, en cas de besoin, à la surveillance entomolo-
gique des vecteurs du virus West Nile (convention en cours pour les années 2006-2008). L’EID Médi-
terranée coordonne à ce titre le programme national de surveillance de l’installation d’Aedes albo-
pictus en métropole.

La surveillance est basée sur le suivi de pièges pondoirs installés dans les zones à risque d’impor-
tation de l’espèce. Elle est réalisée par les EID en lien, le cas échéant, avec les services des départe-
ments en charge de la lutte antivectorielle, et avec les services santé-environnement des DDASS.

Concernant les zones où le moustique est implanté (Alpes-Maritimes, Var et région Corse) :
Partant du principe que l’installation d’Aedes albopictus en milieu urbain n’est pas réversible

(nombre important de gîtes potentiels et d’hôtes, plasticité de l’espèce...), et que deux pièges
pondoirs par commune ne sont pas suffisants pour une évaluation du risque sanitaire (échantil-
lonnage non représentatif), la surveillance ne sera pas reconduite en 2008 sous sa forme initiale
(2006 et 2007).

En effet, concernant les Alpes-Maritimes, les 42 communes dans lesquelles Aedes albopictus a été
détecté sont estimées colonisées et ne feront plus l’objet d’une surveillance systématique comme les
années précédentes. Cependant, afin de maintenir un suivi de l’activité saisonnière d’Aedes albo-
pictus et afin d’améliorer le diagnostic entomologique et l’évaluation du risque sanitaire sur les
zones les plus peuplées, un réseau de pièges pondoirs va être maintenu. Ainsi, ce réseau sera
composé de deux à trois sous-réseaux denses de pièges pondoirs (100 pièges au total) répartis et
centrés sur les communes de Menton, Nice et Antibes. Les relevés seront bimensuels ou mensuels,
selon la situation et les contraintes de terrain.

En revanche, la surveillance dans les 19 communes juxtaposant la zone colonisée, ainsi que dans
les communes situées sur le territoire non colonisé (à l’ouest et au nord du département), est main-
tenue avec un relevé mensuel.

Une stratégie similaire pourra être adoptée dans les zones colonisées de Corse.
De plus, toujours dans la même optique (à savoir : estimer la densité des vecteurs afin d’évaluer le

risque sanitaire et l’efficacité des actions de contrôle), d’autres systèmes de surveillance vectorielle
tels que les indices stégomyens (indice nymphal, indice Breteau, indice maison...), pourraient être
mis en place.

L’EID Méditerranée, mandatée par l’ADEGE – Agence nationale pour la démoustication et la
gestion des espaces naturels démoustiqués (association loi 1901), commission chargée de coor-
donner les opérations des opérateurs publics participant à la démoustication et en particulier l’EID
Méditerranée, l’EID Atlantique et l’EID Rhône-Alpes –, assurera l’encadrement scientifique, adminis-
tratif et financier de ce programme de surveillance. Les opérations seront assurées par du personnel
en place au sein des différents établissements adhérents de l’ADEGE impliqués dans le programme.
Les DDASS pourront être sollicitées pour faciliter l’accès de ces personnes aux zones à accès
protégés et assurer la surveillance des pièges dans ces zones.

Dans le département des Alpes-Maritimes, le conseil général a confié par convention à l’EID-
Méditerranée la mise en œuvre d’actions spécifiques de surveillance et le cas échéant de traitement.

Objectifs opérationnels de la surveillance

Dans le cadre du plan de lutte contre l’introduction du chikungunya et de la dengue en métropole,
la convention liant la Direction générale de la santé et l’EID Méditerranée a pour objectifs de :

– surveiller les régions frontalières avec l’Italie et l’Espagne, les ports et les aéroports sur la base
d’un réseau de pièges pondoirs sentinelles et suivre l’extension d’Aedes albopictus autour de la
zone de présence (Alpes-Maritimes et Var en particulier) ;

– surveiller les plates-formes de stockage de pneus usagés présentant un risque d’introduction
élevé et d’identifier les autres modes d’importation possibles notamment liés à l’importation de
cannes chinoises ;

– poursuivre, autant que possible le traitement systématique des sites isolés, précédemment
infestés, et de tous les éventuels nouveaux sites, (jusqu’à constatation certaine de l’élimination
des espèces pendant au moins deux saisons pour des poches d’infestation limitées dans
l’espace) ;

– apporter une expertise à l’Etat et aux collectivités locales notamment pour les actions de
communication ;

– initier et participer aux actions de formation des acteurs de l’Etat ;
– affiner le plan de lutte contre l’introduction du chikungunya et de la dengue par des actions de

recherche sur la biologie d’Aedes albopictus et la compétence vectorielle des vecteurs potentiels
présents en métropole.

La description détaillée des opérations de surveillance pour l’ensemble de la métropole est dispo-
nible ci-après (annexe II de la présente fiche).
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Mesures de contrôle

Application de traitements systématiques des nouveaux lots de pneus sur les 5 plates-formes de
stockage de pneus usagés précédemment infestées et traitement global de tout site de stockage en
cas d’observation de moustiques exotiques. Les applications associent un traitement antilarvaire et
un traitement antiadulte. Une identification et un suivi des importations de lots de pneus à risque
chez les importateurs sont réalisés sur la base des données douanières.

Application de traitements systématiques en cas d’observation d’Aedes albopictus autour des
zones colonisées afin de freiner au maximum la progression de l’espèce. En fonction des conditions
environnementales du lieu d’observation, les traitements seront basés sur l’utilisation de larvicide
et/ou d’adulticide.

Programme de contrôle des vecteurs autour des points d’entrée internationaux (ports, aéroports)
(cf. fiche no 10).

Détermination du niveau de risque en fonction des données entomologiques :
La définition de niveaux de risque (niveau albopictus 0a, 0b, 1, 2, 3, 4, 5) se fait notamment à partir

des données de la surveillance entomologique. La détection de l’espèce est réalisée par l’observation
d’œufs d’Aedes albopictus sur un piège pondoir.

Niveau 0b : présence contrôlée

Observation d’œufs sur un piège pondoir suivie d’une intensification du piégeage les semaines
suivantes et d’un traitement visant à l’élimination ou à une non-prolifération du moustique. Les trai-
tements seront limités au larvicide lorsque le milieu est propice au développement du moustique
(milieu urbain, nombreux gîtes potentiels). Le recours à l’adulticide ne sera envisagé que lorsque le
milieu est peu propice au développement du moustique (zone isolée, peu de gîtes potentiels) et que
son éradication est envisageable.

Niveau 1 : Aedes albopictus implantés et actifs

Observation d’œufs sur plusieurs pièges pondoirs à plusieurs reprises (relevés au moins 3 fois
positifs selon un programme de relevés spécifiquement adapté à la situation) suite à une intensifi-
cation du piégeage (découlant de l’observation d’un premier piège positif) et observation de larves
et/ou d’adultes aux alentours des pièges.
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A N N E X E I

PRINCIPALES NOTIONS D’ENTOMOLOGIE
Arthropodes : du grec arthron « articulation » et podos « pied », ils forment un embranchement

parmi les Invertébrés. Le corps des arthropodes est formé de segments (ou métamères) articulés,
recouverts d’une cuticule rigide, qui constitue leur squelette externe, dans la plupart des cas
constitué de chitine. Les insectes font partie de cet embranchement et appartiennent au sous-
embranchement des Hexapodes (3 paires de pattes).

Arthropodes hématophages : ce groupe rassemble l’ensemble des arthropodes ayant besoin d’un
repas sanguin qui leur fournit les protéines nécessaires à la formation des œufs. Ainsi, dans la
presque totalité des cas, seule la femelle prend un repas de sang. Les principaux arthropodes héma-
tophages appartiennent au sous-embranchement des Hexapodes (insectes). On y retrouve les puces
(ordre des Siphonaptères), les moustiques, mouches et moucherons (ordre des diptères, famille des
Culicidés, Phlébotomidés, Cératopogonidés, Simulidés et Tabanidés) et les punaises (Hémiptères).
Les tiques (métastigmates) sont également hématophages mais font partie du sous-embranchement
des Arachnides.

Culicidés : les moustiques constituent la famille des Culicidés. Ce sont des insectes de l’ordre des
diptères (deux ailes) sous-ordre des nématocères (antennes longues). Les femelles de la plupart des
espèces possèdent de longues pièces buccales de type piqueur-suceur. Il s’agit d’une longue trompe
ou proboscis. Le cycle de vie du moustique est composé de différents stades : l’œuf, la larve (4 stades
larvaires) aquatique et la nymphe également aquatique. L’adulte émerge de cette nymphe et ne
s’accouple qu’une seule fois (les spermatozoïdes du mâle sont conservés dans la spermathèque de
la femelle). Durant sa vie, la femelle culicidé va piquer plusieurs fois afin d’amener ses œufs à
maturité. Ceux-ci seront fécondés via la spermathèque au moment de la ponte. L’espace-temps entre
deux pontes est appelé cycle trophogonique ou gonotrophique.

Arthropodes vecteurs : arthropodes hématophages qui assurent, par un comportement spécifique,
la transmission biologique (cycle indispensable de développement dans le vecteur) et active (le
vecteur va jouer un rôle actif c’est-à-dire qu’il amène l’agent à un vertébré réceptif) des agents
pathogènes d’un hôte vertébré donneur à un autre hôte vertébré réceptif. On parle de spécificité
parasitaire. Cet agent infectieux peut être une bactérie, un virus, un protozoaire ou un helminthe.

Nota bene. – On distingue la transmission biologique de la transmission mécanique. Celle-ci se
fait à l’occasion de deux repas sanguins séparés par un très faible intervalle de temps (repas inter-
rompus). L’agent pathogène prélevé au cours du premier de ces repas demeure au niveau des pièces
buccales et est aussitôt réinjecté lors du second repas. L’absence de phénomène biologique dans
l’organisme du vecteur implique une absence de spécificité parasitaire. Ce mécanisme de trans-
mission n’a généralement aucun rôle épidémiologique.

Arbovirus : les arbovirus sont des virus ayant pour vecteur les arthropodes hématophages. Ce
terme ne fait pas partie de la classification taxonomique des virus (ils rassemblent différentes classes
de virus). Ce nom provient de la contraction de l’expression anglaise Arthropod - Borne Viruses.

Virémie : période pendant laquelle l’agent pathogène est présent dans la circulation sanguine de
l’hôte vertébré. Pour qu’un arthropode vecteur s’infecte lors d’un repas sanguin, la dose virale dans
le sang doit atteindre un seuil d’infectivité donné.

Diapause : terme désignant l’état de dormance des œufs de certaines espèces d’insectes durant
l’hiver. Les conditions environnementales défavorables de l’hiver en région tempérée (baisse de la
température et de la photopériode) provoquent la ponte d’œufs en diapause. Ces œufs passent
l’hiver et éclosent au printemps lorsque les températures et la photopériode sont de nouveaux favo-
rables au développement de l’insecte.

Cycle extrinsèque : laps de temps qui sépare le repas de sang infectant du moment où le vecteur,
une fois infecté, devient à son tour infectant. En effet, suite au repas de sang infectant, l’agent
pathogène n’est pas tout de suite disponible et ne peut pas être injecté dans un nouvel hôte lors
d’un nouveau repas de sang. Dans le cas des culicidés, l’agent pathogène doit franchir plusieurs
barrières afin de passer du tractus digestif aux glandes salivaires pour être réinjecté.

La détermination de l’incubation extrinsèque revêt une grande importance en épidémiologie. En
effet, sa durée dépend de l’espèce, de la souche du parasite, de l’arthropode et de facteurs liés au
milieu (température, humidité...). Le cycle extrinsèque varie entre 2 et 15 jours en milieu tropical.

Nota bene. – Si la durée est trop longue, l’insecte meurt avant de devenir infectant. A l’inverse si
la durée du cycle extrinsèque est courte, la piqûre du vecteur infecté devient infectante, soit dès la
piqure suivante si cette durée est plus courte que la durée du cycle trophogonique (voir ci-dessus),
soit lors de la suivante. Plus le vecteur est âgé plus celui-ci est dangereux car il aura fait plusieurs
repas sanguin en augmentant le risque de s’infecter, on parle d’âge épidémiologiquement
dangereux.

Compétence vectorielle : c’est l’aptitude intrinsèque du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré, à
assurer le développement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte. Ce para-
mètre se mesure en laboratoire et est déterminé par la physiologie de l’espèce.
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Capacité vectorielle : c’est l’aptitude du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré, à assurer le déve-
loppement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte dans les conditions du
milieu. Cet indice indique le nombre d’infections qu’un vecteur donné va occasionner par malade
(cas index ou nouveau cas autochtone) et par jour dans une population non immune. Ce paramètre
dépend de la compétence, du taux de contact vecteur-hôte, lui-même dépendant de la préférence
trophique (choix de l’espèce de vertébré pour le repas sanguin) et de l’abondance (densité de
vecteurs), ainsi que de la longévité du vecteur (plus la longévité d’un vecteur et importante, plus il
aura eu de chance de s’infecter lors d’un repas sanguin). La capacité vectorielle exprime également
le degré de coadaptation parasite - vecteur et le fonctionnement du système dans un environnement
donné à une saison précise.

Gravide : se dit d’une femelle arthropode, ayant amené ses œufs à maturité, en recherche d’un
(de) site(s) de ponte.

Piège pondoir : outil permettant la détection d’espèces de moustiques ayant comme sites de ponte
les creux d’arbres ou des contenants artificiels. Le but est de fournir un site de ponte attractif pour
l’espèce cible, stable (restant en place) et régulièrement en eau, localisé dans un environnement
lui-même attractif (végétation dense, proximité d’hôtes). Le piège est constitué d’un seau noir,
étiqueté, contenant de l’eau (infusion préalable de bois sec), d’une pastille d’insecticide et d’un
support de ponte constitué d’un carré de polystyrène. Ce support de ponte présente l’avantage de
flotter et donc de suivre les variations du niveau d’eau ; les moustiques femelles gravides viennent
pondre sur la tranche qui reste humide et les œufs ne sont pas submergés par la remontée du
niveau d’eau, ce qui limite considérablement l’éclosion des œufs. L’insecticide est tout de même
ajouté pour garantir l’absence de tout développement larvaire. Ce piège permet avant tout de
détecter la présence d’une espèce dans une zone indemne. Il peut éventuellement fournir des
données sur la densité de l’espèce en zone colonisée si l’échantillonnage est correctement réalisé
(densité suffisante de piéges pondoirs distribués aléatoirement).

Pièges à adultes : ces pièges ont pour but d’évaluer la densité de moustiques adultes en recherche
de repas sanguin. Ils sont constitués d’un attractif, d’un système d’aspiration (hélice reliée à un
moteur alimenté par une batterie ou directement branché sur le secteur) et d’une nasse afin de
récupérer les moustiques. Dans la plupart des cas, l’attractif utilisé est le CO2 qui est le principal
stimulus pour un moustique en recherche de repas sanguin. Celui-ci est obtenu soit par sublimation
d’un « pain » de CO2 congelé (modèle CDC© soit par combustion de butane (modèle Mosquito
Magnet©. D’autres pièges, comme le BG Sentinel©, utilisent comme attractif diverses substances
chimiques. Le recours à des attractifs chimiques s’avère indispensable lors de capture d’Aedes albo-
pictus en milieux urbain (les pièges utilisant uniquement le CO2 étant inefficaces).

Transmission verticale : la transmission verticale ou transmission transovarienne décrit l’infection
d’une femelle à sa descendance. Cette transmission possède une grande importance épidémiolo-
gique car elle permet le maintien d’un virus dans un environnement défavorable à la transmission
(saison froide en zone tempérée, saison sèche en zone tropicale) ; elle se produit pour de nombreux
arbovirus. Elle est à opposer à la transmission horizontale « traditionnelle » : hôte-vecteur-hôte.

Nota bene. – Il existe également des cas de transmission trans-stadiale (persistance de l’infection
malgré un changement de stade chez certaines tiques par exemple). Dans quelques rares cas, il
existe aussi une transmission sexuelle (infection d’une femelle par un mâle infecté, lors de l’accou-
plement). Les mâles ne prenant pas de repas sanguin chez les moustiques, la transmission sexuelle
implique une transmission verticale.

Telmophage ou « pool feeding » : les insectes telmophages rassemblent les arthropodes hémato-
phages ayant une trompe courte destinée à lacérer, dissocier puis absorber le sang accumulé dans
un micro hématome. Ce groupe rassemble les taons, les simulies, les cératopogonidés, les phlébo-
tomes et les tiques. Ce processus permet également le prélèvement d’agents infectieux se trouvant
hors du sang circulant, au niveau du derme.

Solénophage ou « capillary feeding » : les insectes solénophages rassemblent les arthropodes
hématophages ayant une trompe longue, perforante et cathétérisant les capillaires veineux pour
absorber le sang. Ce groupe rassemble les punaises et les culicidés.
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A N N E X E I I

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES OPÉRATIONS DE SURVEILLANCE POUR L’ENSEMBLE
DE LA MÉTROPOLE TELLE QUE PRÉVUE EN 2008

Zone frontalière Italie hors 06 : surveillance des principaux axes routiers et des premières villes
françaises par réseaux de pièges pondoirs ; maintien des réseaux existants sur aires d’autoroute
A43-tunnel du Fréjus (73) ; sur A40-tunnel du Mont Blanc (74) et dans les villes de Briançon (05) et
Barcelonnette (04). Mise en place d’un réseau sur les plates-formes de transfert des deux tunnels
mentionnés.

Environ 40 pièges pondoirs.
Zone frontalière Espagne (Catalogne) : maintien des réseaux de pièges pondoirs sur aires d’auto-

route A7 et extension sur quelques zones touristiques majeures (66).
Environ 30 pièges pondoirs.
Alpes-Maritimes (06) : maintien d’un suivi de l’activité saisonnière d’Aedes albopictus. Afin d’amé-

liorer le diagnostic entomologique et l’évaluation du risque sanitaire sur les zones les plus peuplées,
un réseau de pièges pondoirs va être maintenu. Ainsi, ce réseau sera composé de deux à trois sous-
réseaux denses de pièges pondoirs (100 pièges au total) répartis et centrés sur les communes de
Menton, Nice et Antibes. Les relevés seront bimensuels ou mensuels, selon la situation et les
contraintes de terrain. En revanche, la surveillance dans les 19 communes juxtaposant la zone colo-
nisée, ainsi que dans les communes situées sur le territoire non colonisé (à l’ouest et au nord du
département), est maintenue avec un relevé mensuel.

Région PACA hors 06 : maintien du réseau de pièges pondoirs pour la surveillance des ports de
Marseille et de Toulon (navires en provenance d’Italie), de l’axe autoroutier A8 (83) et de quelques
villes et sites touristiques.

Environ 40 pièges pondoirs.
Région Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône : maintien des réseaux de pièges pondoirs pour

la surveillance de quelques villes et sites touristique stratégiques.
Environ 30 pièges pondoirs.
Ensemble métropole : intensification des réseaux de pièges pondoirs pour la surveillance des aéro-

ports internationaux et des principaux ports.
Environ 40 pièges pondoirs.
Corse : maintien du réseau de pièges pondoirs dans les ports (recevant des bateaux en provenance

d’Italie), dans les aéroports, sur sites urbains et sites touristiques majeurs. Déplacement du réseau
en fonction du territoire colonisé en 2006.

Environ 40 pièges pondoirs.
Pneus usagés importés : poursuite de la surveillance selon données douanières réactualisées,

enquêtes sur données douanes ; suivi des sites à haut risque par visites plus fréquentes et pièges
pondoirs (environ 20 sites).

Environ 30 pièges pondoirs.
Remarques :
Ces modalités sont susceptibles de faire l’objet d’une mise à jour chaque année en fonction de

l’éventuelle propagation de l’espèce).
Dans le département des Alpes-Maritimes (06), une convention bilatérale entre EID Méditerranée et

conseil général 06 a été conclue pour l’organisation de la surveillance et des traitements.

Fiche 2

Surveillance humaine
Le dispositif de surveillance humaine est adapté au risque vectoriel. Trois situations sont distin-

guées :

I. − TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN : DÉCLARATION OBLIGATOIRE
DES INFECTIONS CONFIRMÉES À VIRUS CHIKUNGUNYA ET DENGUE

Les infections à virus chikungunya et dengue ont été ajoutées à la liste des maladies à déclaration
obligatoire en 2006 (décret no 2006-473 du 24 avril 2006). L’arrêté fixant la liste des départements
concernés précise qu’il s’agit :

– pour le chikungunya : tous les départements métropolitains et français d’Amérique ;
– pour la dengue : tous les départements métropolitains et français de l’Océan indien (le caractère

épidémique ou endémique de la dengue dans les DFA les a fait exclure du système de maladies
à déclaration obligatoire).
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La déclaration obligatoire (DO) concerne les cas confirmés et a pour objectifs :
– la surveillance des cas importés afin de mettre en place les mesures visant à prévenir la trans-

mission de la maladie autour de ces cas en fonction du risque vectoriel ;
– la détection rapide des cas autochtones de façon à identifier une transmission autochtone de

virus et orienter les mesures de lutte antivectorielle ;
– le suivi des tendances (échelon départemental, régional, national par sexe et par classe d’âge).
Une double procédure, signalement et notification, est mise en place pour détecter au niveau

départemental les cas importés ou autochtones.
Doivent être immédiatement signalés (par tout moyen approprié, téléphone, fax) puis notifiés, à

l’aide de la fiche à DO, à l’autorité sanitaire :
– tout cas de chikungunya (importé ou autochtone) défini par la mise en évidence d’une fièvre

supérieure à 38,5 �C d’apparition brutale et de douleurs articulaires invalidantes et d’une confir-
mation biologique (IgM positives ou RT-PCR positive ou isolement viral) ;

– tout cas de dengue (importé ou autochtone) défini par la mise en évidence d’une fièvre supé-
rieure à 38,5 �C d’apparition brutale évoluant depuis moins de 7 jours, en l’absence de tout point
d’appel infectieux, et au moins un signe algique (céphalées, arthralgies, myalgies, lombalgies,
douleur rétro-orbitaire) et d’une confirmation biologique (IgM positives ou RT-PCR positive ou
isolement viral).

Le déclarant, médecin ou biologiste, envoie la fiche de DO au médecin inspecteur de santé
publique (MISP) de la DDASS de son lieu d’exercice sous pli confidentiel avec la mention « secret
médical ».

La DDASS valide les notifications, élimine les doublons, anonymise les fiches et les transmet à
l’InVS.

L’InVS saisit les fiches de notification et effectue périodiquement une analyse des données.
Accès aux outils :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya.
http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue.

II. − ZONES GÉOGRAPHIQUES AVEC UN POTENTIEL D’INSTALLATION D’AEDES ALBOPICTUS :
INFORMATION RENFORCÉE DES DÉCLARANTS

La surveillance est basée sur la DO avec sensibilisation et information renforcées des déclarants
potentiels par les DDASS avec l’appui des CIRE concernées.

Zones concernées : régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (hors 83 et 06), Languedoc-Roussillon.

III. − ZONES GÉOGRAPHIQUES AVEC PRÉSENCE AVÉRÉE D’AEDES ALBOPICTUS :
SIGNALEMENT DES CAS SUSPECTS À LA DDASS

Dans les zones de présence avérée d’Aedes albopictus (à partir du niveau 1 de la circulaire),
pendant la période d’activité du vecteur définie par les entomologistes en fonction des conditions
climatiques soit généralement du 1er mai au 30 novembre, tous les cas suspects devront être signalés
par les médecins et les biologistes au MISP de la DDASS et faire l’objet d’une demande de confir-
mation biologique au Centre national de référence des arboviroses (CNR ou son laboratoire associé)
avec une procédure accélérée :

– un cas suspect de chikungunya est défini par la présence d’une fièvre supérieure à 38,5 �C
d’apparition brutale et des douleurs articulaires invalidantes en l’absence de tout autre point
d’appel infectieux ;

– un cas suspect de dengue est défini par la présence d’une fièvre supérieure à 38,5 �C de début
brutal évoluant depuis moins de 7 jours, en l’absence de tout point d’appel infectieux et au
moins un signe algique (céphalées, arthralgies, myalgies, lombalgies ou douleur rétro-orbitaire).

Dans la fiche de déclaration obligatoire, la mention concernant un séjour en zone tropicale ou en
dehors du département dans les 15 jours précédents doit être renseignée.

Dans le cadre de la procédure accélérée la transmission du prélèvement biologique par les labora-
toires au CNR ou son laboratoire associé s’accompagne d’une fiche. Cette fiche
(http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/pdf/fiche_conf_chik_dengue.pdf) dite « Demande de confir-
mation biologique chikungunya et dengue » doit être complétée par le médecin prescripteur de la
sérologie et/ou par le laboratoire effectuant le prélèvement.

La date de début des symptômes (fièvre) doit être obligatoirement précisée pour l’investigation
virologique et l’interprétation des résultats.

La date de début des signes cliniques, demandée dans la fiche, doit obligatoirement être
mentionnée.

De plus, le laboratoire transmet la fiche de « Demande de confirmation biologique chikungunya et
dengue » sans délai au MISP de la DDASS du département par fax et confirmation secondaire par pli
confidentiel, Dès que la DDASS a été informée d’un cas suspect par le signalement ou la réception
de la fiche « Demande de confirmation biologique chikungunya et dengue », elle s’assurera que les
prélèvements ayant fait l’objet d’une fiche de demande de confirmation biologique ont bien été
envoyés dans les meilleurs délais CNR ou son laboratoire associé. De plus, elle validera et
complétera les informations recueillies sur la fiche.
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Le CNR (ou son laboratoire associé) reçoit les prélèvements accompagnés de la fiche de
« Demande de confirmation biologique chikungunya et dengue », effectue les analyses et transmet
les résultats dans les meilleurs délais à la DDASS.

La DDASS, dès le signalement d’un cas suspect importé, investigue le cas et en fonction des
données (notamment présence dans le département du cas suspect en période virémique) informe
immédiatement les partenaires de la lutte anti-vectorielle pour entreprendre des mesures autour du
cas. Ces partenaires sont ensuite informés des résultats biologiques du patient.

La DDASS communique régulièrement à la CIRE, la DGS et à tous les partenaires concernés les
éléments liés au suivi de chaque cas.

Zones concernées à la date du 1er mai 2008 : Alpes-Maritimes, Var, Haute-Corse et Corse du Sud.
En résumé :

Territoire métropolitain Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement (signalement et notifi-
cation)

Zone avec potentiel d’implan-
tation du vecteur

Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement et sensibilisation
renforcée des déclarants à la DO

Zone avec implantation avérée du
vecteur

Signalement à la DDASS des cas suspects par tout déclarant.
Procédure accélérée de confirmation du diagnostic par le Centre national de réfé-

rence des arboviroses (CNR et laboratoire associé).
Recueil des données de la fiche « demande de confirmation biologique ».
Investigation épidémiologique et, en fonction des données recueillies, investi-

gation entomologique.
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Fiche 3

Repères pour le diagnostic de la dengue et du chikungunya
Le chikungunya et la dengue sont des arboviroses dont la symptomatologie clinique est peu

évocatrice en dehors d’un contexte épidémique.
Le diagnostic doit être évoqué devant toute personne présentant une symptomatologie clinique

compatible, qu’elle revienne d’un voyage en zone d’endémie ou qu’elle ait séjourné dans une zone
où l’Aedes est implanté.

Une confirmation biologique doit être systématiquement demandée.
Les résultats du diagnostic biologique doivent être interprétés avec prudence s’il s’agit du ou des

premiers cas autochtones sur le territoire métropolitain.

1. Diagnostic clinique

Chikungunya
Incubation de 4 à 7 jours en moyenne (minimum 1 et maximum 12 jours).
Apparition brutale d’une fièvre élevée accompagnée d’arthralgies qui peuvent être intenses

touchant principalement les extrémités des membres (poignets, chevilles, phalanges). Surviennent
également des myalgies (douleurs musculaires), des céphalées et une éruption maculo-papuleuse.
Des hémorragies bénignes à type de gingivorragies sont aussi possibles, surtout chez les enfants.

Les infections asymptomatiques existent.
L’immunité acquise paraît durable.
L’évolution clinique est variable. Elle peut être rapidement favorable, le malade répondant bien au

traitement symptomatique, mais la maladie peut aussi évoluer vers une phase chronique marquée
par des arthralgies persistantes et incapacitantes. Pendant la convalescence qui peut durer plusieurs
semaines, le malade présente une asthénie importante.

Formes graves : sur l’ensemble des cas signalés depuis mars  2005 à la Réunion, des formes
graves dont des atteintes neurologiques, hépatiques et des cas de transmission materno-néonatale
ont été constatés chez un petit nombre de patients.

Virémie : 5 à 7 jours (jusqu’à 12 jours dans de rare cas).

Dengue
Incubation de 5 à 7 jours (minimum 3 et maximum 15 jours).
Apparition brutale d’une fièvre élevée et de symptômes peu spécifiques : céphalées frontales,

douleurs rétro-orbitaires, douleurs musculo-articulaires, asthénie, éruption maculo-papuleuse
affectant le tronc et s’étendant vers le visage et les extrémités, vomissements. Des hémorragies
limitées sont aussi possibles à type de pétéchies, purpura, gingivorragies, épistaxis ou saignement
digestif.

Les infections sont souvent pauci-symptomatiques ou asymptomatiques.
L’infection par un sérotype donné confère une immunité prolongée mais n’offre pas d’immunité

croisée contre les autres sérotypes.
L’évolution clinique est variable. Dans certains cas, en particulier chez les enfants de moins de

15 ans, l’infection évolue après 2 à 7 jours et la défervescence thermique vers un tableau grave de
dengue hémorragique (ecchymoses en nappe, saignements digestifs abondants) avec ou sans
syndrome de choc.

Formes graves : hormis les formes évoluant vers une dengue hémorragique, il existe dans de rares
cas des formes neurologiques (encéphalites).

Virémie : 5 à 7 jours

2. Diagnostic biologique

En raison de la similarité de la symptomatologie clinique, les deux infections peuvent être recher-
chées pour les patients de retour d’une zone de co-circulation des virus dengue et chikungunya ou si
l’on suspecte un premier cas autochtone.

Déclaration obligatoire de la dengue :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/fiches/fiche_dengue.pdf ;
Demande de confirmation biologique :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/pdf/fiche_conf_chik_dengue.pdf ;
Guide de remplissage de la demande de confirmation biologique :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/pdf/guide_chik_dengue.pdf.
Les modalités de diagnostic biologique sont équivalentes pour les deux maladies*.
3 types d’analyse peuvent être réalisés : le sérodiagnostic, l’amplification génique (RT-PCR) et l’iso-

lement viral. L’isolement viral est une technique réservé au centre national de référence (CNR) dans
des indications particulières qui doivent être discutées entre le clinicien et le biologiste.
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L’indication de ces analyses dépend du moment où le prélèvement est réalisé par rapport à la date
de début des signes :

– � 5 jours après le début des signes : RT-PCR ;
– � 5 jours après le début des signes : sérodiagnostic ;
– (à J5 : recherche simultanée par PCR et par sérologie IgM).
Les laboratoires compétents :
– tous les laboratoires d’analyse et de biologie médicale pour la sérologie qui peut être utilement

répétée au moins 15 jours après le premier prélèvement afin de mettre en évidence une séro-
conversion ou une multiplication par 4 du taux d’anticorps ;

– le CNR ou le CNR associé pour la RT-PCR (le sérum doit être décanté et congelé à – 80 �C si
possible ou à – 20 �C à défaut).

Chaque demande d’analyse doit être accompagnée d’une fiche de renseignements cliniques.

Succession de l’apparition des marqueurs biologiques d’infection
par le virus de la dengue ou du chikungunya

Nota bene :
– les durées d’incubation et de virémie indiquées sont des durées moyennes ;
– pour la dengue :

i. La succession de l’apparition des marqueurs est perturbée en cas d’infection secondaire.
ii. La thrombocytopénie et les signes d’hémoconcentration sont constants en cas de manifes-

tations hémorragiques.
* Un test de diagnostic précoce « Platelia dengue NS1 antigène » dispose d’un marquage CE. Ce

test est utilisé dans les départements français d’Amérique en période épidémique. Il n’a pas d’indi-
cation en métropole au vu de la situation actuelle.

3. Interprétation du diagnostic biologique lors d’une suspicion de cas autochtone
en dehors d’un contexte épidémique ou d’un contexte de cas groupés

Un test biologique de confirmation doit être interprété avec prudence. En effet, des faux positifs
existent, et la valeur prédictive positive d’un test est d’autant plus faible que la prévalence de la
maladie est faible. En conséquence, en dehors d’un contexte épidémique ou de circulation virale
documentée, un seul test biologique positif ne permet pas de conclure à un diagnostic de certitude.
Il faut donc interpréter ces résultats en tenant compte de différents paramètres :

– contexte épidémiologique ;
– contexte entomologique ;
– conditions climatiques ;
– description clinique ;
– modalités de diagnostic biologique (privilégier la RT-PCR en temps réel).
Cette interprétation doit toujours être réalisée en étroite concertation avec le CNR et/ou le CNR

associé.
Liens utiles :
– déclaration obligatoire du chikungunya : http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/fiches/

fiche_chikungunya.pdf ;
– déclaration obligatoire de la dengue : http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/fiches/

fiche_dengue.pdf ;
– demande de confirmation biologique : http ://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/pdf/

fiche_conf_chik_dengue.pdf ;
– guide de remplissage de la demande de confirmation biologique : http ://www.invs.sante.fr/

surveillance/mdo/pdf/guide_chik_dengue.pdf.
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Fiche 4

Mesures de gestion selon les niveaux de risque

1. Définition de niveaux de risque
à partir des données de la surveillance entomologique et humaine

Niveau albopictus 0 :
– 0.a absence d’Aedes albopictus ;
– 0.b présence contrôlée (observation d’introduction suivie de traitement puis d’une élimination ou

d’une non prolifération du moustique).

Niveau albopictus 1 : Aedes albopictus implantés et actifs.

Niveau albopictus 2 : Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un cas humain autochtone
confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou dengue.

Niveau albopictus 3 : Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un foyer de cas humains
autochtones (définition de foyer : au moins 2 cas groupés dans le temps et l’espace).

Niveau albopictus 4 : Aedes albopictus implantés et actifs et présence de plusieurs foyers de cas
humains autochtones (foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux).

Niveau albopictus 5 :
– Aedes albopictus implantés et actifs et épidémie 5a répartition diffuse de cas humains auto-

chtones sans foyers individualisés ;
– 5b épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui dépasse les capacités de

surveillance épidémiologique et entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et
nécessite une adaptation des modalités de surveillance et d’action.

2. Le département des urgences sanitaires, après avis de l’InVS, de l’EID et de la DDASS, notifie à
chaque département, par courrier électronique, le niveau de risque dès lors qu’il atteint le niveau 1.
Le niveau de risque s’applique à l’ensemble du département et prend en compte le risque le plus
élevé si certaines communes du département font face à des situations différentes. La DGS en
informe la DPPR.

Une cellule départementale de gestion sera mise en place dès le niveau 1. Cette cellule réunit les
différents acteurs concernés par la gestion de la situation et en particulier : DDASS, CIRE, EID, collec-
tivités territoriales et autres professionnels concernés (CHU de Nice...), afin de définir des actions à
mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle et de communication. La DIREN est informée des
actions de lutte anti-vectorielle.

3. A partir du niveau 1, l’analyse de risque doit prendre en compte la présence potentielle de cas
importés de dengue ou de chikungunya ainsi que celle de cas autochtones.

4. La levée de l’alerte dans un département, c’est-à-dire le retour au niveau 1, interviendra 45 jours
après la date de début des signes du dernier cas déclaré. (Cette durée correspond à deux fois le
cycle moyen de transmission du virus depuis le repas infectant du moustique jusqu’à la fin de la
virémie chez l’homme).
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Fiche 5

Missions des acteurs de la surveillance et de la gestion

STRUCTURE MISSION

DDASS
1. Tous les départements métropolitains. Informe les déclarants potentiels de la mise à DO chikungunya et dengue.

Reçoit les signalements et les fiches DO et les transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons et
anonymisation.

Rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière de désinsectisation et, le cas échéant, met
en place des actions de contrôle de la désinsectisation des avions en provenance des zones à risque
(cf. fiche 9).

Facilite l’accès des EID pour l’installation et le contrôle des pièges et participe à ces opérations sur les sites
à accès protégés (ports, aéroports), sauf pour la région Corse, qui assure elle-même (DSS) le suivi des
pièges pondoirs.

Informe les communes sur le territoire desquelles des pièges pondoirs ont été installés (sauf dans les dépar-
tements où le conseil général se charge de la surveillance et de la lutte anti-vectorielle, il informe
également les mairies concernées).

2. Les départements avec potentiel de présence du
vecteur (PACA, Languedoc-Roussillon, hors dépar-
tements déjà infestés).

Idem plus :
– assure la sensibilisation renforcée des déclarants potentiels de ces départements. En situation inter-

médiaire (niveau 0b), la cellule de gestion peut être installée pour aider les acteurs à se coordonner et à
harmoniser leur implication dans la préparation d’une phase ultérieure ;

– reçoit les informations des EID concernant la surveillance entomologique (et apporte son appui) ;
– informe le public, les professionnels de santé et les collectivités territoriales en tant que de besoin ;
– informe la ou les mairies des zones concernées en cas de mise en œuvre de mesures de LAV (sauf dans

les départements où le conseil général se charge de la surveillance et de la lutte anti-vectorielle, il informe
également les mairies concernées).

3. Département avec implantation du vecteur. Idem plus :
– sensibilise les déclarants potentiels sur la mise en place du dispositif de signalement des cas suspects ;
– reçoit les signalements de cas suspects, les valide et assure le suivi des demandes de confirmation biolo-

gique ;
– s’assure que les mesures de protection individuelle des malades suspects ou confirmés ont été

recommandées pendant la période virémique potentielle ;
– réalise une investigation épidémiologique sur les cas suspects ;
– propose au préfet les arrêtés relatifs à la mise en œuvre des opérations de lutte contre les moustiques ;
– signale, en fonction des résultats de l’investigation, le cas suspect importé validé à l’EID pour mise en

œuvre des actions entomologiques adéquates sans attendre la confirmation biologique (si le cas suspect
était en période virémique sur le territoire, soit pendant les 7 premiers jours après le début des signes
cliniques) ;

– organise, en lien avec les collectivités locales, les opérations de communication et les mesures d’édu-
cation sanitaire pour le public et les voyageurs.

Si cas confirmé (importé ou autochtone) :
– informe la CIRE, la DGS ainsi que tous les partenaires concernés par les mesures de gestion ;
– réalise une investigation épidémiologique sur ce cas si celle-ci n’a pas été faite ;
– signale le cas confirmé (importé ou autochtone) à l’EID pour mise en œuvre ou renforcement des actions

entomologiques adéquates ;
– réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet une cellule départementale de gestion comportant les diffé-

rents acteurs concernés par la gestion de la situation et en particulier DDASS, CIRE, EID, collectivités terri-
toriales et autres professionnels concernés (CHU de Nice...), afin de définir des actions à mettre en œuvre
en termes de lutte anti-vectorielle et de communication ;

– informe la DIREN des mesures de lutte retenues ;
– informe la DGS (département des urgences sanitaires) des mesures décidées, département qui peut être

sollicité pour un appui à la gestion de la situation si besoin ;
– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées ;
– transmet à la CIRE un bilan hebdomadaire du suivi des demandes de confirmations biologiques et des

prélèvements adressés au CNR des arbovirus avec les principales caractéristiques des cas et les mesures
entomologiques prises. Précise le cas échéant les coordonnées du lieu d’hospitalisation des cas confirmés
(MDO) ;

– s’assure de la mise en place du programme de lutte contre le vecteur autour des ports et aéroports (en
application du RSI) ;

– assure la surveillance des certificats de décès à partir du niveau 5 ;
– réalise la recherche active de cas autour des cas autochtones en collaboration avec les services respon-

sables de la lutte anti-vectorielle.

DRASS. Organise, en collaboration avec les acteurs concernés, des formations à l’attention des professionnels de
santé prioritairement dans les régions où Aedes albopictus est implanté ainsi que dans celles où le
potentiel d’implantation est élevé.
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STRUCTURE MISSION

Collectivités locales. Mettent en place les actions de lutte contre les moustiques en lien avec des opérateurs compétents le cas
échéant (espaces publics et/ou privé).

Participent à l’information du public.
Usent de leurs pouvoirs de police en matière de salubrité et de gestion des déchets.

CIRE. Appuie les DDASS pour l’information renforcée des déclarants dans les départements avec présence du
vecteur potentielle ou avérée et pour l’investigation autour de cas groupés dans les départements avec
présence avérée du vecteur.

Effectue la recherche active de cas auprès des professionnels de santé en situation de cas groupés, à partir
du niveau 2.

Expérimente la surveillance des RPU (résumés de passages aux urgences) des établissements de santé.
Réalise la surveillance active des cas confirmés hospitalisés à partir de niveau 5.

ARH. Assure l’adéquation de l’organisation des soins par rapport au niveau épidémique atteint.
S’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection individuelles autour des cas

hospitalisés en période virémique.
S’assure de la transmission des informations des établissements de santé vers la CIRE (dossier clinique des

formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation après passage aux urgences).

InVS. Coordonne la surveillance et l’investigation des cas humains.
Assure l’appui aux DDASS et CIRE, pour surveillance et investigation.
Coordonne l’élaboration de conduite à tenir pour surveillance et investigation épidémiologique en cas de

modification du système de surveillance pour les déclarants, diffusée par les DDASS.
Surveille les passages aux urgences sur la base des données du réseau OSCOUR.
Réalise la surveillance du nombre des décès (données agrégées INSEE) en collaboration avec la CIRE.

CNR et laboratoire associé (laboratoires de virologie
expert).

Confirme les diagnostics biologiquement.
Envoi de façon hebdomadaire à l’InVS d’une liste de cas confirmés avec variables de base (noms du labora-

toire préleveur et du patient, âge, sexe du patient, date de prélèvement) pour la France entière.
Participe au dispositif mis en place dans la zone avec présence avérée du vecteur : confirmation rapide du

diagnostic et signalement immédiat à la DDASS concernée et à la CIRE de toute confirmation de cas
suspect.

EID Méditerranée (expertise entomologique). Propose et met en œuvre la surveillance entomologique et de la lutte anti-vectorielle.
Participe, notamment en portant un appui technique, à la communication et à la formation des acteurs

locaux.
Participe à la recherche active de cas autour des cas autochtones en collaboration avec les DDASS

concernées.

CHU de Nice (expertise entomologique et médicale). Aide à la communication et à la formation des acteurs locaux.

DGS. Notifie au département le niveau de risque à partir du niveau 1.
Appui à la gestion de la situation en tant que de besoin.
Assure la coordination interdépartementale, le cas échéant.
Active la cellule « produits d’origine humaine ».
Sollicite l’expertise si nécessaire.
Participe à la communication en tant que de besoin et notamment par le biais de son site internet.
Organise des retours d’expérience et adapte la présente circulaire en conséquence.
Met à jour la convention liant le ministère et l’EID.

DPPR. Apporte son appui sur les thématiques biocides.
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Fiche 6

Activation de la cellule et mise en place des mesures de sécurité sanitaire relatives aux éléments
et produits du corps humain en métropole en cas de nouvelle épidémie de chikungunya et de
dengue

I. − CONSTITUTION D’UNE CELLULE DE CRISE : ÉLÉMENT CENTRAL DE L’ORGANISATION
DE LA PRISE DE DÉCISIONS DES MESURES EN CAS DE NOUVELLE ÉPIDÉMIE

Il est impossible de prévoir quelle sera la dynamique des prochaines épidémies de chikungunya ou
de dengue. Aussi, il n’est pas envisageable d’établir un schéma précis et figé des mesures à
appliquer en fonction de la situation épidémiologique.

Dans ce contexte, il est constitué une cellule de crise spécifique aux éléments et produits du corps
humain qui sera activée lorsqu’un des critères définis ci-dessous sera rencontré.

La cellule pourra se réunir aussi souvent que nécessaire à l’initiative d’au moins un des acteurs
concernés, pour observer la dynamique de l’épidémie et ajuster si besoin les mesures. Le fonc-
tionnement de la cellule est décrit en annexe I.

Sa composition interinstitutionnelle, comportant des représentants de la DGS, de l’InVS, de
l’AFSSAPS, de la DRASS (CRH), de l’EFS, de l’ABM, du service de santé des armées (CTSA et labora-
toire de l’IMTSSA associé au CNR), du CNR des arbovirus et le Président du groupe d’experts ad hoc
de l’AFSSAPS, figure en annexe II.

II. − CRITÈRES POUR L’ACTIVATION DE LA CELLULE
Le critère d’activation le plus facile et le plus pertinent à prendre en compte est le nombre de cas

humains. En effet, les signaux concernant la surveillance des vecteurs ne sont pas à eux seuls de
bons indicateurs de la survenue d’une nouvelle épidémie ; ils ne sont donc pas adaptés pour estimer
le nombre de donneurs potentiellement contaminés.

Le critère d’activation est le nombre de cas humains hebdomadaires au-delà duquel le renfor-
cement de mesures de sécurité transfusionnelle et de sécurité vis-à-vis des greffes d’organes, de
tissus ou de cellules doit être discuté selon les modalités définies au § III.

C’est l’InVS qui est en charge du relais de l’information visant à documenter ce critère.

II.1. Découverte de cas autochtones en métropole

En métropole, le seuil motivant l’activation de la cellule est fixé à un cas humain autochtone, ce
qui correspond au niveau albopictus 2 défini dans la circulaire.

La cellule de crise pourra aussi être activée suite à toute déclaration d’un ou plusieurs cas de
suspicion de transmission des virus, secondaire à une transfusion ou une greffe (réseaux d’hémovi-
gilance et de biovigilance via l’AFSSAPS, l’EFS, le CTSA ou l’ABM).

II.2. Epidémie en dehors de la métropole

Il est souvent difficile de connaître avec précision la situation épidémiologique dans les pays et
territoires endémo-épidémiques pour la dengue ou le chikungunya et d’en suivre avec précision le
développement spatio-temporel des épidémies. On peut considérer pour ces pays que le risque d’y
acquérir la ou les pathologies existe en permanence, même s’il varie suivant la région visitée et la
saison (voir annexe III pour la liste des pays concernés).

En revanche, pour les pays où la dengue et le chikungunya ne circulent pas sur un mode endémo-
épidémique, la survenue d’un phénomène épidémique peut être assez sensiblement détectée et
rapportée par les autorités nationales, l’information est ensuite captée par la veille internationale
menée par l’InVS (voir annexe III pour la liste des pays concernés).

De tels signaux, lorsqu’ils sont validés et documentés, peuvent constituer un critère pour activer la
cellule.

En conséquence, la mise en place d’une mesure d’exclusion des donneurs-voyageurs prélevés en
métropole ou de restrictions d’importations d’éléments et produits du corps humain en métropole
sera discutée au cas par cas en fonction de la localisation géographique et de l’étendue de l’épi-
démie.

III. − LES MESURES DE GESTION ENVISAGEABLES
En fonction de la dynamique des prochaines épidémies de chikungunya ou de dengue, il pourra

être envisagé des mesures graduelles (qualification biologique des dons, restriction de collecte...) en
fonction de la situation géographique, de l’intensité de l’épidémie et de la circulation virale dans la
zone touchée et de la date de l’alerte.

Le choix des mesures devra dans la mesure du possible concilier la prévention de la transmission
secondaire des virus par les éléments et produits du corps humain, et le maintien d’une activité de
collecte, en particulier en cas de pénurie de ces éléments et produits du corps humain.

La cellule de crise spécifique aux éléments et produits du corps humain sera activée pour décider
de la nature des mesures à mettre en place et de leur calendrier.
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Aussi, les mesures de gestion envisageables sont listées ci-dessous à titre indicatif. Le rationnel
détaillé des mesures aura été discuté et précisé préalablement dans le cadre du groupe de travail
arboviroses réuni par l’AFSSAPS.

Compte tenu des caractéristiques des virus responsables de la dengue et du chikungunya, il est
rappelé que le risque de transmission par les médicaments dérivés du sang ne se pose pas a priori
et que les produits de santé concernés sont les produits sanguins labiles et les greffons.

III.1. Chikungunya

III.1.1. Cas des produits sanguins labiles

a) Sélection clinique des donneurs

Exclusion temporaire des donneurs présentant des signes évocateurs d’infection aiguë à virus
chikungunya (15 jours après la résolution des signes cliniques) : critère appliqué à la Réunion, y
compris en phase inter-épidémique. Cette disposition ne s’applique pas aux donneurs présentant un
syndrome rhumatismal de longue durée, qui sont par définition exclus.

Instauration d’une quarantaine de 48 heures avant la distribution des CGR, ceci en l’attente d’une
éventuelle information post-don du donneur lorsque la collecte a lieu dans une zone d’épidémie.

Exclusion temporaire des donneurs-voyageurs de retour d’une zone d’épidémie de chikungunya
(21 jours à compter de la date du retour en prévention du risque chikungunya). Cette période sera en
général plus longue car imposée par le risque paludisme, dont la répartition recouvre quasiment
toute la « zone chikungunya ». Le DIT de l’InVS sera en charge de transmettre ces informations à la
cellule de crise.

b) Qualification biologique des dons

Recherche des donneurs virémiques par recours à un test de RT-PCR.

c) Procédés d’atténuation virale

Applicables aux concentrés de plaquettes et aux plasmas à usage thérapeutique.

d) Suspension de collecte

Suspension de la collecte des CGR.
Maintien de la collecte des concentrés de plaquettes, si un traitement d’atténuation virale est en

place au niveau des ETS concernés.
Maintien de la collecte du plasma à visée thérapeutique, si un traitement d’atténuation virale est

en place au niveau des ETS concernés.

III.1.2 Cas des greffons

a) Sélection clinique des donneurs

Donneurs décédés PMO (prélèvement multi-organe) :
– exclusion des donneurs en zone épidémique répondant à la définition d’un cas « confirmé » ou

de cas « suspect » de chikungunya ;
– la seule notion d’un séjour récent dans une zone épidémique n’est pas un critère d’exclusion au

prélèvement ;
– analyse bénéfice-risque chez les receveurs selon la nature du greffon.
Donneurs vivants :
– analyse bénéfice-risque chez le donneur et les receveurs ;
– décaler le prélèvement de façon à respecter un délai de 21 jours après un éventuel retour d’une

zone épidémique.

b) Qualification biologique des dons

La qualification biologique du greffon tient compte des informations concernant le donneur. Elle
est à la fois sérologique (IgG et IgM) et virologique (RT-PCR). Elle concerne idéalement l’organe ou le
tissu à greffer (à défaut un tissu apparenté) et/ou le sang et s’applique à :

– tout donneur ayant séjourné en zone épidémique ou pour lequel il y a imprécision sur la notion
de séjour en zone épidémique dans les 21 jours précédant le prélèvement ;

– tout donneur potentiellement identifié comme cas « suspect » selon la définition de l’InVS.

c) Suivi du receveur

Chez les receveurs de greffons issus de donneur positif (IgM positives).
Information du patient.
Suivi sérologique et virologique post-greffe.
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d) Suspension des prélèvements
Pas de mesure générale de restriction de prélèvement.
Les greffes d’organes et de tissus non vitaux ne sont réalisées qu’en cas d’absence de virémie

et/ou d’infection récente (IgM négatives) et tiennent compte d’une analyse bénéfice-risque chez le
patient receveur selon la nature du greffon.

III.2. Dengue

III.2.1. Cas des produits sanguins labiles

a) Sélection clinique des donneurs
Sélection sur la base de signes cliniques évocateurs de la dengue peu pertinente du fait l’absence

de symptôme spécifique et de la grande proportion de sujets asymptomatiques.
Exclusion temporaire des donneurs-voyageurs de retour d’une zone d’épidémie de dengue (15 jours

à compter de la date du retour en prévention du risque dengue). Le DIT de l’InVS sera en charge de
transmettre ces informations à la cellule de crise.

b) Qualification biologique des dons
Recherche d’ARN viral positif par RT-PCR (si disponible), mise en évidence d’antigènes viraux.

c) Procédés d’atténuation virale
Applicables aux concentrés de plaquettes et aux plasmas à usage thérapeutique.

d) Suspension de collecte
Suspension de la collecte des CGR.
Maintien de la collecte des concentrés de plaquettes, si un traitement d’atténuation virale est en

place au niveau des ETS concernés.
Maintien de la collecte du plasma à visée thérapeutique, si un traitement d’atténuation virale est

en place au niveau des ETS concernés.

III.2.2. Cas des greffons

a) Sélection clinique des donneurs
Donneurs décédés PMO (prélèvement multi-organe) :
– exclusion des donneurs en zone épidémique répondant à la définition d’un cas « confirmé » ou

« suspect » de dengue ;
– la seule notion d’un séjour récent dans une zone épidémique n’est pas un critère d’exclusion au

prélèvement ;
– analyse bénéfice-risque chez les receveurs selon la nature du greffon.
Donneurs vivants :
– analyse bénéfice-risque chez le donneur et les receveurs ;
– décaler le prélèvement de façon à respecter un délai de 15 jours après un éventuel retour d’une

zone épidémique.

b) Suivi du receveur

c) Suspension des prélèvements
Pas de mesure générale de restriction de prélèvement.

A N N E X E I

FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE DE CRISE
« ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN ET ARBOVIROSES »

Déclenchement de l’alerte/activation de la cellule de crise :
1. Envoi d’un courrier électronique d’alerte aux participants de la cellule :
– par le département des maladies infectieuses (DMI) de l’InVS, à partir du niveau albopictus 2 de

la circulaire ;
– par l’AFSSAPS, l’EFS, le CTSA ou l’ABM si une suspicion de transmission par transfusion ou

greffe est déclarée ;
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– par le département international et tropical (DIT) de l’InVS, en cas d’épidémie à l’étranger ou
dans les DOM.

2. Organisation d’une conférence téléphonique avec les interlocuteurs de la cellule par la DGS
(bureau des produits de santé d’origine humaine, bureau des risques infectieux et de la politique
vaccinale et département des urgences sanitaires).

Décision et ajustement des mesures :
1. Suivi de la situation épidémiologique : l’InVS (DMI ou DIT) envoie régulièrement les points de

situation épidémiologique aux membres de la cellule de crise.
2. Proposition et/ou décision des mesures de prévention dans le cadre des réunions de la cellule

de crise.
3. Retour d’information après les décisions sur la mise en place des mesures par l’EFS, le CTSA et

l’ABM dans le cadre d’une réunion de la cellule de crise.
4. Nouvelles réunions téléphoniques pour l’ajustement des mesures en fonction de la situation

épidémique.
Levée de l’alerte :
1. Levée de l’alerte par le département des urgences sanitaires de la DGS.
2. Organisation d’une réunion téléphonique visant à déterminer le délai à respecter pour l’arrêt

des mesures mises en place dans le contexte de l’alerte.

A N N E X E I I

COMPOSITION DE LA CELLULE « ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN ET ARBOVIROSES »

STRUCTURE COORDONNÉES

Direction générale de la santé. Département des urgences sanitaires.
Téléphone secrétariat : 01-40-56-59-07/52-96.
alerte@sante.gouv.fr.
Bureau des produits de santé d’origine humaine.
B. Worms.
Téléphone : 01-40-56-79-08.
bernadette.worms@sante.gouv.fr.

Institut de veille sanitaire. Département International et Tropical.
M. Ledrans.
Téléphone secrétariat : 01-41-79-69-90/67-55.
m.ledrans@invs.sante.fr
Département des maladies infectieuses.
Isabelle Capek.
Téléphone : 01-41-79-67.
i.capek@invs.sante.fr

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé.

Département de l’évaluation des produits biologiques
J.-F. Legras/E.Pouchol.
Téléphone secrétariat : 01-55-87-34-93.
elodie.pouchol@afssaps.sante.fr - jean-francois.legras@afssaps.sante.fr.

Etablissement français du sang*.
*L’EFS régional contacté
dépend de la situation épidémiologique.

EFS siège – DMS – personne responsable.
Ph. de Micco.
EFS siège – direction médicale.
B. David.
Téléphone secrétariat : 01-55-93-96-58.
bernard.david@efs.sante.fr EFS Alpes-Méditerranée.

Centre de transfusion sanguine des armées. Direction.
M. Joussemet.
Téléphone secrétariat : 01-41-46-72-00.
Jousmar06@aol.com.
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STRUCTURE COORDONNÉES

Agence de la biomédecine. Direction médicale et scientifique.
H. Creusvaux/M. Roche.
Téléphone secrétariat : 01-55-93-64-53.
herve.creusvaux@biomedecine.fr/marina.roche@biomedecine.fr.

CNR des arbovirus (à partir du 1er mai 2008).
Institut Pasteur – Paris.

P. Despres/C. Renaudat.
Téléphone : 01-45-68-87-23.
Fax : 01-44-38-94-18.
pdespres@pasteur.fr charlotte.renaudat@pasteur.fr.

IMTSSA – laboratoire associé au CNR. H. Tolou/M. Grandadam.
Téléphone : 04-91-15-01-92/17.
marc.grandadam@libertysurf.fr - tolouh@imtssa.fr.

DRASS – CRH*.
*Le CRH contacté dépend
de la situation épidémiologique.

DRASS – PACA – Coordonnateurs régionaux d’hémovigilance.

CHU de Saint-Etienne, laboratoire de virologie B. Pozzetto.
Président du groupe d’experts de l’AFSSAPS sur les arboviroses.
Téléphone : secrétariat : 04-77-82-83-15 - 04-77-82-87-85.
bruno.pozzetto@univ-st-etienne.fr.

DRASS Auvergne
Personne qualifiée.

P. Fressy.
Coordonnateur régional d’hémovigilance Auvergne.
Téléphone : 04-73-74-49-85/84.
pierre.fressy@sante.gouv.fr.

A N N E X E I I I

RÉPARTITION DE LA DENGUE ET DU CHIKUNGUNYA DANS LE MONDE
Zone d’endémo-épidémie pour le chikungunya et/ou la dengue :
– l’Afrique subsaharienne, à l’exception de l’Afrique du Sud et en y adjoignant le Yémen ;
– l’Amérique centrale, latine et les Caraïbes, à l’exception du Chili et de l’Uruguay ;
– l’Asie, le Pacifique et l’Océanie à l’exception du Japon, de la Corée du Sud, de la Corée du Nord,

du nord de la Chine et de la Nouvelle-Zélande.
Zone considérée comme a priori exempte :
– les Etats-Unis et le Canada ;
– l’Europe continentale, y compris la Russie, les pays d’Asie centrale et le Caucase ;
– le Proche et le Moyen-Orient, à l’exception du Yémen.
Données DIT(InVS) mars 2008
Attention : cette liste est indicative et est susceptible d’évoluer au cours du temps. Les personnes

en charge de l’enquête épidémiologique ne doivent pas se baser sur cette seule liste pour déter-
miner si un cas suspect a séjourné dans une zone potentiellement à risque.

Fiche 7

Prise en charge médicale des patients
La prise en charge médicale des patients atteints de chikungunya et de dengue ne nécessite pas

d’hospitalisation pour la grande majorité des cas. Le maintien à domicile doit donc être privilégié.
Tout professionnel de santé doit y concourir. Les formes les plus graves et/ou dans des populations
à risque (enfants, femmes enceintes ou personnes âgées souffrant de graves pathologies sous-
jacentes) peuvent en revanche nécessiter une prise en charge hospitalière.

Tant en établissement de santé qu’en secteur ambulatoire, il convient de s’assurer de l’opération-
nalité des dispositifs de réponse sanitaire, notamment de l’annexe biologique des plans blancs des
établissements de santé et des mesures « hôpital en tension », ainsi que des possibilités de renfor-
cement de la permanence des soins de ville. La coordination des acteurs est essentielle.
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Soins ambulatoires et préhospitaliers

Permanence des soins des médecins libéraux

Dès le niveau 1, les médecins libéraux sont informés de la présence d’Aedes albopictus dans le
département et des modalités de déclaration des cas suspects à l’autorité sanitaire. Ils sont ainsi sen-
sibilisés au diagnostic.

A partir du niveau 3, il est nécessaire de s’assurer que la permanence des soins (art. L. 6314-1 du
code de la santé publique) telle qu’organisée dans le département concerné est à même de prendre
en charge les patients. Dans le cas contraire, son renforcement doit être organisé afin de permettre
un fonctionnement effectif. Le préfet s’assure que les tableaux de permanence sont complets en
prenant si besoin des mesures nécessaires.

(Art. R. 6315-4 du CSP : « Si, à l’issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence
reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas
échéant, des entretiens avec les médecins d’exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions
nécessaires. »)

Dès le niveau 3, les besoins (profils et compétences nécessaires, locaux et matériels, zone géogra-
phique, etc.) doivent être identifiés. Les médecins retraités depuis moins de 3 ans doivent être
recensés en amont.

Le cas échéant, il convient de prévoir un recours au corps de réserve sanitaire adapté et propor-
tionné lors du passage au niveau 4.

Permanence des soins des pharmaciens d’officine

La permanence des soins des pharmaciens est confiée, selon l’article L. 5125-22 du code de la
santé publique, aux organisations syndicales départementales. Les pharmaciens font l’objet le cas
échéant d’une information spécifique.

En cas de nécessité, à compter du niveau 3, une intersyndicale peut être constituée (désigner un
porte-parole) à qui est confiée la surveillance du bon fonctionnement des gardes pharmaceutiques.
La diffusion des listes de pharmacies de garde doit être assurée.

Permanence des soins ambulanciers

Il convient de s’assurer de l’organisation effective de la permanence des transports sanitaires qui
repose sur l’organisation de la garde ambulancière départementale selon un découpage géogra-
phique défini et des tableaux de garde trimestriels élaborés généralement par les associations
professionnelles.

En cas d’épidémie, malgré le principe de maintien à domicile, les transports sanitaires sont parti-
culièrement importants afin que les patients isolés puissent consulter un médecin ou s’approvi-
sionner en médicaments du fait notamment du caractère invalidant du chikungunya.

Milieu hospitalier

Dès le niveau 1, les médecins hospitaliers et les directions d’établissements de santé sont informés
de la présence d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de déclaration des cas
suspects à l’autorité sanitaire. Ils sont ainsi sensibilisés au diagnostic.

La prise en charge d’un nombre important de malades est organisée dans le cadre des plans
blancs.

En particulier dès le niveau 3, les établissements doivent :
– établir la liste des secteurs d’activité où des lits supplémentaires peuvent être installés et définir

l’ordre de montée en charge de ces installations ;
– dresser la liste des capacités supplémentaires qu’ils sont en mesure de mettre à disposition en

cas de développement d’une épidémie (report de certaines fermetures de lit, déshébergement,
plan de déprogrammation, etc.) et évaluer les surcoûts financiers (à valider avec l’ARH) ;

– dresser et actualiser la liste des ressources humaines supplémentaires susceptibles d’être mobi-
lisées sur place et celles nécessaires à la montée en charge des nouvelles capacités le cas
échéant ;

– évaluer les besoins en équipements et consommables dont ils pourraient avoir besoin en cas de
crise et de façon graduée en fonction des différents niveaux du plan ;

– prévoir des consultations spécialisées de suivi (rhumatologie et pédiatrie en particulier).
En parallèle et dès le niveau 1, les établissements, en s’appuyant notamment sur le CLIN, doivent

adopter une attitude de prévention se traduisant notamment par :
– un programme de lutte anti-vectorielle (repérage et élimination mécanique des gîtes larvaires,

traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par le ou les arrêtés préfec-
toraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964, etc.) ; 

– en liaison avec la sous-commission de la CME en charge de la lutte contre les infections noso-
comiales ou son équivalent, un plan de protection des usagers et des personnels contre les
piqûres de moustiques (moustiquaires, diffuseurs, etc.) ; 



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 du 15 juin 2008, Page 264.

. .

– un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin, l’appui
de la DDASS : à la fois des personnels de maintenance, notamment pour la lutte anti-vectorielle
et des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la santé
(maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.) ;

– un renforcement des mesures de précaution universelles lors des soins afin d’éviter tout acci-
dent d’exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.

Il convient d’attirer l’attention des établissements sur l’importance de renforcer prioritairement en
cas de développement épidémique les secteurs de pédiatrie, les structures d’urgence, le laboratoire
et le service de réanimation. Concernant la pédiatrie, afin de décharger les urgences pédiatriques des
établissements, une consultation externe pourrait être organisée, avec filière dédiée et reconvoca-
tions à 48 heures.

A compter du niveau 4, voire du niveau 3 si le foyer de cas autochtones est important, des
mesures graduées et adaptées du plan blanc peuvent être déclenchées par le directeur d’éta-
blissement. Il en informe le préfet et l’ARH.

En tant que de besoin, l’établissement peut faire appel aux services d’associations de bénévoles
(Croix-Rouge française par exemple) et/ou adresser une demande de renfort argumentée à l’ARH.

En fonction de l’évolution épidémique, le préfet peut déclencher le plan blanc élargi, qui a pour
objectif la coordination entre les établissements de santé. Des actions de coopération inter-
établissement peuvent être organisées dans ce cadre au niveau 4, afin de renforcer les filières de
soins exposées à une forte tension.

Fiche 8

Protection individuelle

La population doit être sensibilisée afin qu’elle adopte des mesures de protection à l’égard des
piqûres de moustiques (port de vêtements adéquats, vérification de l’étanchéité des portes, fenêtres,
moustiquaires, la pratique d’activités restreinte aux heures où les moustiques sont les plus actifs
c’est-à-dire l’aube et le crépuscule, l’utilisation de répulsifs corporels...).

Une protection optimale est apportée par l’utilisation combinée des moyens de protection
suivants :

– les répulsifs cutanés ;
– les produits d’imprégnation des tissus ;
– les moustiquaires ;
– le port de vêtements longs et amples.
Ils doivent néanmoins être utilisés en tenant compte des recommandations établies par les experts

et résumées dans les paragraphes ci-après.

1. En population générale

1.1. Les répulsifs cutanés

Ils contiennent une substance active qui éloigne les insectes sans toutefois les tuer de manière
systématique. Ils sont appliqués sur toutes les parties découvertes du corps, visage compris, ainsi
que sur les parties pouvant se trouver découvertes à l’occasion de mouvements. Pour les jeunes
enfants de plus 30 mois, l’AFSSAPS recommande de ne pas appliquer de produit sur le visage et sur
les mains en raison du risque d’ingestion orale. La durée de la protection varie de 6 à 12 heures : elle
dépend de la concentration du produit et de la température extérieure. Les produits seront renou-
velés plus fréquemment en fonction de la transpiration ou des bains et des douches. L’utilisation de
crèmes solaires (anti-UV) diminue l’efficacité de protection des répulsifs et réciproquement.

Ces produits peuvent être toxiques s’ils sont ingérés : éviter tout contact avec les muqueuses
buccales ou oculaires. Des précautions d’emploi sont à respecter, notamment chez l’enfant et chez la
femme enceinte (qui doit appliquer scrupuleusement les mesures de protection contre les piqûres de
moustiques et veiller à ne pas dépasser la dose de répulsif recommandée et à suivre strictement les
indications du fabricant). Toutefois, le Haut Conseil de la santé publique juge qu’il est difficile
d’interdire tout répulsif aux enfants de moins de 30 mois lorsqu’un risque majeur de contracter une
maladie grave existe, que ce soit dans un contexte épidémique ou surtout pour un séjour de durée
courte. Il convient alors d’évaluer les risques et les bénéfices attendus et de distinguer l’utilisation
temporaire, brève, de répulsifs lors d’un court séjour, de celle prolongée, répétée, par les résidents
en zone d’endémie/épidémie.

Les répulsifs appliqués sur la peau ne sont pas des médicaments mais des produits biocides. Le
dispositif communautaire « Biocides », mis en place par la directive 98/8/CE du Parlement européen
et du Conseil du 16 février 1998 prévoit une procédure de type « autorisation de mise sur le marché »
(AMM). A ce jour, ils sont en attente de l’inscription de substances actives répulsives sur les listes
positives de la directive relative aux biocides. En application du programme de travail européen
d’évaluation de toutes les substances biocides existantes, les premières AMM de produits répulsifs
cutanés ne pourront être délivrées en France qu’à partir de 2009-2010. Dans l’attente :
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Se reporter aux recommandations sanitaires relatives aux répulsifs cutanés, élaborées par le Haut
conseil de la santé publique et publiées, tous les ans au mois de juin, dans le BEH consacré à la
santé des voyageurs.

Les répulsifs n’étant ni des médicaments ni des produits cosmétiques, ils ne relèvent donc pas du
système classique de pharmacovigilance ou de cosmétovigilance en place sur tout le territoire.

Tout signalement d’éventuel effet secondaire lié à l’utilisation d’un répulsif cutané doit être fait
auprès du centre antipoison et de toxicovigilance (CAP-TV) local.

1.2. Les produits d’imprégnation des tissus
Appliqués sur des tissus (vêtements, rideaux...), ils sont absorbés dans les fibres, s’évaporent très

lentement, augmentant ainsi la rémanence du produit appliqué (le plus souvent : pyréthrinoïdes).
Ceci offre des avantages en termes de persistance, de coût et de sécurité d’emploi (contact avec la
peau fortement réduit par rapport à une application cutanée). Lorsque des tissus sont imprégnés par
des produits insecticides (moustiquaires ou tissus), ces derniers ont un double effet répulsif et insec-
ticide, avec une efficacité variant en fonction des concentrations, des produits utilisés et des espèces
de moustiques.

1.3. Les moustiquaires
La moustiquaire de lit constitue une barrière efficace pour les personnes contraintes à l’alitement.

De plus, elle est particulièrement recommandée chez les personnes virémiques afin de prévenir des
cas secondaires.

En particulier, l’emploi de moustiquaires de berceau, si possible imprégnées d’insecticides pyré-
thrinoïdes (perméthrine, deltaméthrine), est le moyen prioritaire de protection pour les jeunes
enfants. Ces produits sont d’une grande sécurité d’emploi et de longue durée d’action. Ils sont insec-
ticides et insectifuges. En dehors des périodes de séjour au berceau, la protection par le port de
vêtements couvrants imprégnés de pyréthrinoïdes constitue une alternative.

2. Dans les établissements de santé

Dans les établissements de santé, la protection des patients et du personnel contre les piqûres de
moustique est à la charge de l’établissement qui l’organise en fonction de sa configuration (mousti-
quaires aux fenêtres, climatisation de certaines zones, diffuseurs électriques, répulsifs cutanés,
moustiquaires de lit, etc.).

En particulier sont recommandés :
– des moustiquaires de lit et des répulsifs cutanés pour des patients en période de virémie ; 
– des moustiquaires de berceau au niveau des maternités.
Il convient toutefois de rappeler que la protection individuelle doit impérativement s’accompagner

de mesure de recherche, suppression ou traitement des gîtes larvaires aux abords de l’éta-
blissement.

Pour en savoir plus :
Une fiche récapitulative sur les moyens pour se protéger contre les moustiques est disponible sur :

http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/zoonose/12z_annexe1.htm
L’AFSSET a rendu un avis relatif à l’évaluation des risques liés à l’utilisation des produits insecti-

cides d’imprégnation des moustiquaires dans le contexte de l’épidémie de chikungunya le 19 juil-
let 2007 : http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/783167931934405015783997375439/
impregnation_moustiquaires_avis_afsset_190707.pdf

Pour rappel : Qu’est-ce qu’un produit biocide ? (art. 2, directive européenne 98/8/CE).
« Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui

sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à
détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les
combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique ». Il existe 23 types de
produits biocides : désinfectants, produits antiparasitaires, produits de protection et autres produits
tels que les fluides de taxidermie...

Fiche 9

Quelques principes de lutte anti-vectorielle et réglementation
La lutte anti-vectorielle consiste à définir et mettre en œuvre des mesures de contrôle des mous-

tiques susceptibles d’être vecteurs d’agents pathogènes. Ces mesures, préventives ou curatives,
doivent être définies de manière proportionnée au risque sanitaire et adaptées à l’écologie du mous-
tique cible. La lutte anti-vectorielle répond à des objectifs qui doivent être définis en lien avec,
notamment, les experts (entomologistes en particulier), les administrations compétentes et les collec-
tivités concernées.

Ceci implique :
– en priorité des actions individuelles et collectives pour supprimer les gîtes larvaires (potentiels

ou actifs) ; 
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– des actions curatives : traitement des gîtes larvaires, traitements adulticides.
i) Dans le cas d’Aedes albopictus, la lutte préventive est basée sur :
a. La destruction mécanique des gîtes larvaires par la population et les collectivités au titre de leur

responsabilité en matière de salubrité et d’élimination des déchets. La suppression des gîtes
larvaires domestiques n’est possible qu’avec la participation communautaire, à promouvoir par des
campagnes de communication ciblant le grand public, ainsi que certains acteurs économiques
(secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, établissements d’enseignement).

b. Des traitements larvicides après repérage des gîtes potentiels et choix d’un produit larvicide
adapté.

ii) La lutte curative
La lutte curative consiste à la mise en œuvre de traitements adulticides (pyréthrinoïdes ou organo-

phosphorés), complétés par des traitements larvicides. Les traitements adulticides ont un effet
temporaire, c’est pourquoi ils doivent être complétés par des traitements larvicides qui retarderont la
recolonisation du milieu.

La lutte curative intervient dans les espaces publics et privés.
La lutte adulticide est réservée autant que possible aux situations suivantes :
– circulation virale ; 
– implantation de vecteur dans une nouvelle zone géographique, limitée, où l’éradication est

encore possible ;
– nuisances très importantes.
Les produits utilisés dans le cadre de la lutte anti-vectorielle (larvicides, adulticides) sont des

produits biocides qui doivent être choisis puis appliqués par des professionnels munis d’équipe-
ments de protection individuelle adaptés. En raison de l’impact non nul des traitements sur l’envi-
ronnement, ces professionnels tiendront ainsi compte du milieu concerné afin de définir les
méthodes, le calendrier et les doses d’application des produits.

Ces informations seront portées à la connaissance du préfet.
Remarque : Le comportement exophile des Aedes albopictus ne justifie pas de traitements adulti-

cides intradomiciliaires.

Réglementation de la lutte anti-moustiques

En fonction de la situation locale, notamment de la présence de vecteurs et de la circulation
d’agents pathogènes transmissibles par voie vectorielle, on distingue les trois situations suivantes :

1. Existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines trans-
mises par l’intermédiaire d’insectes et constituant une menace pour la santé de la population. Dans
ces départements, la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’Etat.
Les départements concernés figurent sur une liste fixée par l’arrêté du 23 avril 1987, qui comprend
les départements de Haute-Corse, Corse-du-Sud, Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion. Dans
ces départements, l’exécution des mesures de LAV a été transférée au département par le I de
l’article 72 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Au
titre du 2o de l’article R. 3114-9 du code de la santé publique, la surveillance entomologique des
insectes vecteurs et, en tant que de besoin, des résistances des insectes vecteurs aux produits
biocides, la mise en place, le cas échéant, d’une surveillance des animaux potentiellement conta-
minés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs et la définition de la stratégie et
des contenus des actions d’information et d’éducation sanitaire de la population restent notamment
de la compétence du préfet de département.

2. Présence de moustiques constituant une menace pour la santé de la population. La liste de ces
départements est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge
de l’environnement. A ce jour, un tel arrêté interministériel n’a pas été pris.

3. En cas de besoin, dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient.
Que la lutte anti-moustiques vise des moustiques vecteurs ou des moustiques nuisants, les règles

suivantes s’appliquent :
a) Définition des zones de lutte
Il revient au préfet de définir par arrêté les zones de lutte anti-vectorielle.
Cet arrêté doit prévoir la liste des communes concernées par la lutte (il est conseillé de prévoir dès

la rédaction de l’arrêté une liste large susceptible de couvrir l’ensemble des communes qui pourront
être concernées à court, moyen et long terme par la lutte contre les moustiques lors de la campagne
saisonnière).

En tant que de besoin, l’arrêté préfectoral fixe les procédés à utiliser en tenant compte de leurs
effets sur la faune, la flore et les milieux naturels, la date du début des opérations et la durée de la
ou des périodes pendant lesquelles les agents chargés de la lutte contre les moustiques pourront
pénétrer avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées, même habitées, pour y entre-
prendre, s’il le faut d’office, les actions de prospections et de traitements, les travaux et les contrôles
nécessaires.

b) Définition des mesures de lutte
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La définition des mesures de lutte fait l’objet d’un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). Aussi, il
est recommandé de nommer parmi les personnalités qualifiées membres du CoDERST une personne
compétente en matière de lutte anti-vectorielle, le cas échéant membre de la commission départe-
mentale de la nature et des paysages.

Les obligations pesant sur les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants de terrains bâtis
ou non bâtis à l’intérieur des agglomérations, d’immeubles bâtis et de leurs dépendances, de
décharges et de dépôts situés hors agglomérations en vue de faire disparaître les gîtes à larves dans
les zones de lutte contre les moustiques sont prévues également par arrêté préfectoral, pris après
avis du CoDERST et de la chambre d’agriculture qui devra communiquer à la préfecture son avis
dans le délai d’un mois.

En pratique, il est possible de ne faire qu’un seul arrêté annuel reprenant les trois points précités :
zones de lutte ; début et durée des périodes pendant lesquelles les agents pourront pénétrer dans les
propriétés ; obligations pesant sur les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou
occupants de terrains ou de retenues et étendues d’eau situés dans les zones de luttes.

c) Rapport sur la mise en œuvre
La mise en œuvre des opérations de lutte contre les moustiques fait l’objet d’un rapport annuel

présenté au CoDERST. Il semble utile que l’arrêté préfectoral détaille le contenu souhaité de ce
rapport.

Fiche 9

A N N E X E I

UTILISATION DE PRODUITS INSECTICIDES

1. Choix des produits

Les insecticides sont des produits biocides couverts par le dispositif communautaire « Biocides »,
mis en place par la directive 98/8/CE (transposée aux articles L. 522-1 à L. 522-19 du code de l’envi-
ronnement). Ce dispositif met en place un régime d’autorisation des produits biocides afin d’assurer
un niveau de protection élevé de l’homme, des animaux et de l’environnement en limitant la mise
sur le marché aux produits biocides dont l’efficacité est prouvée et qui ne présentent pas de risques
inacceptables pour l’homme et l’environnement.

La procédure se décompose en deux étapes :
1. L’évaluation des substances (dans le cadre d’un programme communautaire) : les substances

insecticides sont actuellement en cours d’évaluation.
2. L’autorisation de mise sur le marché des produits (au niveau national) : seuls les produits

biocides contenant des substances actives inscrites dans les listes communautaires pourront, après
instruction, obtenir l’autorisation nationale de mise sur le marché pour le type de produit mentionné
en association avec la substance active autorisée, auprès du ministère chargé de l’environnement.

En application du programme de travail européen d’évaluation de toutes les substances biocides
existantes, les premières AMM (autorisations de mise sur le marché) de produits insecticides ne
pourront être délivrées en France qu’à partir de 2010-2011.

Dans l’attente, seuls les produits insecticides ayant comme substance active une substance
figurant à l’annexe 2 de la circulaire du 21 juin 2007 peuvent être mis sur le marché français et
utilisés. Dans l’annexe précitée, il faut désormais ajouter le dioxide de silicium Kieselguhr (CAS
61790-53-2) et supprimer l’acide borique (CAS 10043-35-3) et la bioalléthrine/D-trans-alléthrine.

Jusqu’au 22 août 2008, certains produits insecticides à base de substances ne figurant pas sur
cette annexe peuvent toutefois être mis sur le marché français : c’est notamment le cas des produits
à base de malathion ou de chlorpyrifos.

Par ailleurs, l’article L. 522-19 du code de l’environnement, introduit par l’article 34 de la loi
n° 2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, prévoit que tous les produits
biocides présents sur le marché français doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du ministère
chargé de l’environnement. Cette déclaration devra être effectuée avant le 1er juillet 2008 ou avant la
première mise sur le marché des produits si celle-ci est postérieure.

A partir du 1er septembre 2008, la liste exhaustive des produits insecticides utilisables en France
sera disponible à l’adresse suivante : http://www.biocides.developpement-durable.gouv.fr.

Tout renseignement sur le statut réglementaire d’un produit insecticide peut être obtenu auprès de
la DPPR (biocides@developpement-durable.gouv.fr).

2. Utilisation des produits

Les produits insecticides doivent être utilisés par des opérateurs conformément aux dispositions
prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de
la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964, et munis d’équipements de protection individuelle adaptés.
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L’application des produits doit être ciblée en fonction des caractéristiques écologiques du mous-
tique visé. Par ailleurs, des précautions relatives aux conditions d’application à respecter en fonction
des techniques d’utilisation et des conditions climatiques locales pourront être prévues.

Un suivi environnemental doit être mis en place. A la demande de la DPPR, l’Institut national de
l’environnement industriel et des risques prépare un guide technique relatif au suivi environnemental
des opérations de démoustication.

Références :
– circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques,

notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre (parue au BO environnement du
15 août 2007) ;

– site internet du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-
nagement du territoire (http://www.ecologie.gouv.fr/-Produits-biocides.html) ;

– avis AFSSET sur les produits insecticides en ligne sur le site internet de l’AFSSET :
(http://www.afsset.fr/index.php ?pageid=452&newsid=268&MDLCODE=news).

Fiche 10

Lutte contre l’importation et la propagation des vecteurs

Le nouveau règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé, entré en
vigueur le 15 juin 2007, a pour objectif d’assurer le maximum de protection contre la propagation
internationale des maladies, moyennant le minimum d’entraves au trafic international, et avec la
prise de mesures de santé publique proportionnées et coordonnées entre les pays. Il met l’accent sur
la lutte contre le risque de propagation des vecteurs :

1. Dans les moyens de transport réalisant des voyages internationaux ;
2. Au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports).

1. Dans les moyens de transport réalisant des voyages internationaux

Les moyens de transports en provenance de zones où sévissent des maladies à transmission
vectorielle doivent être maintenus exempts de vecteurs par leurs exploitants.

L’accent est mis sur les transports aériens en raison de la rapidité des échanges, en particulier en
provenance de zones où les virus de la dengue et du chikungunya circulent.

Néanmoins en cas de risque d’importation du vecteur par des navires, et notamment en fonction
du contexte épidémiologique, des durées de transport et du port d’arrivée, des mesures et contrôles
spécifiques pourront être envisagés au niveau des ports. A noter également que le risque vectoriel
est maintenant pris en compte dans les nouveaux certificats de contrôles sanitaires des navires,
délivrés tous les six mois, après inspection, aux capitaines de navires réalisant des voyages inter-
nationaux.

Il convient donc, en particulier, de rappeler aux exploitants de moyens de transport concernés
leurs obligations en la matière. Le cas échéant, la DDASS organise le contrôle de la mise en œuvre
effective de la désinsectisation des avions, voire des navires si la situation le justifie, en provenance
des pays où sévissent des maladies à transmission vectorielle, en particulier pendant la période de
mai à octobre propice à l’implantation et à la survie des vecteurs en métropole.

Base juridique : le RSI (2005) de l’OMS et notamment son article 24 et l’annexe V :
« Article 24 : Exploitants de moyens de transport
1. Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent Règlement

pour assurer que les exploitants de moyens de transport :
[...]
c) Maintiennent en permanence les moyens de transport dont ils sont responsables exempts de

sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs.
L’application de mesures destinées à éliminer les sources d’infection ou de contamination peut

être exigée si des signes de leur présence sont découverts.
2. Les dispositions particulières applicables aux moyens de transport et aux exploitants de moyens

de transport en vertu du présent article figurent à l’annexe IV. Les mesures particulières applicables
aux moyens de transport et aux exploitants de moyens de transport en ce qui concerne les maladies
à transmission vectorielle figurent à l’annexe V. »

Méthodes : recommandations OMS sur la désinsectisation des aéronefs (OMS, Relevé epidémiolo-
gique hebdomadaire no 15, 10 avril 1998, p. 109-111 (www.who.int))

La surveillance des vecteurs et des maladies à transmission vectorielle dans les aéroports ouverts
au trafic international et aux environs de ceux-ci doit être mise en œuvre et/ou améliorée.

Les critères de désinsectisation des aéronefs doivent être fondés sur les données de la surveillance
internationale, de façon à limiter l’application de ces méthodes aux vols en provenance de régions
où il existe un risque réel de transport de vecteurs pouvant poser des problèmes de santé publique.
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Trois méthodes de désinsectisation des aéronefs se sont révélées efficaces et sont décrites
ci-après :

a) « Cales enlevées »
Cette méthode est appliquée une fois que les passagers sont à bord, que les portes ont été

fermées et que l’aéronef est prêt à décoller. L’aéronef est traité par des membres de l’équipage qui
circulent dans la cabine en pulvérisant un insecticide à action rapide (« knockdown ») à la dose pres-
crite, à l’aide de bombes aérosols à usage unique de modèle approuvé.

Avant la désinsectisation, les passagers seront invités à fermer les yeux et/ou à se couvrir le visage
pendant les quelques secondes que dure la pulvérisation s’ils craignent d’être incommodés. Pour
que l’opération soit efficace, la climatisation de l’aéronef doit être arrêtée pendant la pulvérisation et
l’équipage doit traiter tous les endroits où les insectes sont susceptibles de s’abriter, comme les
toilettes, les offices, les vestiaires, etc. Les bombes utilisées doivent être conservées pour pouvoir
être inspectées par les autorités sanitaires à l’aéroport de destination. Les soutes et le poste de
pilotage seront traités avant le départ, le poste de pilotage étant traité avant l’arrivée de l’équipage.

b) Pulvérisation avant le vol et en début de descente
Cette méthode est semblable à la précédente, si ce n’est que le traitement de la cabine est pratiqué

au sol, avant l’embarquement des passagers, à l’aide d’un aérosol contenant un insecticide
rémanent. Cette méthode permet d’ouvrir les compartiments à bagages, les toilettes et les vestiaires
et de les traiter avec un minimum de dérangement pour les passagers.

La pulvérisation avant le vol sera suivie d’une deuxième pulvérisation avec un insecticide à action
rapide (« knockdown »), pratiquée en cours de vol au moment où l’aéronef amorce sa descente vers
l’aéroport de destination.

NB 1 : après usage, les bombes vides devront être conservées dans l’aéronef pour être présentées
aux autorités sanitaires de l’aéroport d’arrivée.

NB 2 : le traitement doit être confirmé par une inscription dans la « déclaration de santé » de
l’aéronef.

c) Traitement rémanent
Cette méthode consiste à pulvériser à intervalles réguliers un insecticide rémanent sur les surfaces

internes de l’aéronef, à l’exclusion de celles qui servent à la préparation des repas. La fréquence des
applications dépend de la durée d’efficacité de l’insecticide. Ce traitement doit être renouvelé chaque
fois qu’une surface traitée subit un nettoyage complet ou une remise en état.

Produits insecticides
Les produits insecticides recommandés par l’OMS pour la désinsectisation des avions sont la

perméthrine et la D-phénothrine. Les pyréthrinoïdes sont en effet largement utilisés dans le cadre
d’action de protection de la santé publique en raison de faible risque de toxicité pour l’homme, de
leur fort potentiel insecticide à de faibles doses et de la rapidité des effets recherchés.

Il peut arriver que certaines personnes ressentent un léger malaise après la pulvérisation d’un
insecticide dans l’avion. On ne possède toutefois pas de preuve d’une relation de cause à effet entre
l’exposition aux pyréthrinoïdes ou à d’autres composants des aérosols et l’apparition de symptômes,
pour autant que les méthodes et produits recommandés soient utilisés correctement pour la désin-
sectisation (OMS, Voyages internationaux et santé, 2003).

Les produits insecticides les plus couramment utilisés sont des produits à base de pyrèthre. L’OMS
recommande l’utilisation d’un aérosol de 35 grammes d’une formulation contenant 2 % de permé-
thrine ou de D-phénothrine pour un volume à traiter de 100 mètres cubes.

(OMS, Safety of pyrethroids for public health use, 2005).

Modalités de contrôle
Le contrôle de la mise en œuvre effective de la désinsectisation des aéronefs sur le territoire

national est généralement réalisé par les agents habilités des services des DDASS (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales) qui assurent, sous l’autorité du préfet du département,
les missions du contrôle sanitaire aux frontières. Il peut être également réalisé par des agents des
douanes, des agents de la police aux frontières ou des agents des ministres chargés de la défense,
des transports et de la mer, agréés a cet effet par le préfet. L’ensemble de ces agents peut dresser
procès-verbal, en vue de sanctions, en cas de non-application des mesures prévues par le Règlement
sanitaire international. Ces mesures sont prévues aux articles L. 3115-1, L. 3116-3, L. 3116-5, R. 3115-1
à 4, R. 3115-8, R. 3116-16 à 19 du code de la santé publique.

Les aéroports concernés sont les aéroports ouverts au trafic aérien international. Ils sont visés par
l’arrêté du 20 avril 1998 (JO no 113 du 16 mai 1998, page 7478).

Les pays en provenance desquels les avions doivent être désinsectisés sont notamment ceux où
sévit le paludisme (sur la base de la liste OMS disponible sur son site www.who.int). Par ailleurs le
contrôle est fait pour les pays où sévissent régulièrement la dengue et le chikungunya (cf. avis du
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CSHPF du 16 janvier 2004 en notant que la liste dengue reste valable pour le chikungunya et qu’en
ce qui concerne la Turquie, le comité des maladies liées aux voyages et des maladies d’importation
(CMVI), groupe de travail permanent du CSHPF à l’origine de l’avis du 16 janvier 2004, a estimé, dans
sa séance du 25 avril 2006, qu’il n’était pas nécessaire de demander de désinsectisation des aéronefs
au départ de la Turquie d’Europe (Istanbul) qui est classée comme une zone sans paludisme par la
France (BEH no 24-25/2005). Et qu’en ce qui concerne les villes d’Ankara, Izmir, Antalya, Dalaman,
Trabzon, puisqu’il n’y avait pas (jusqu’à preuve du contraire) de transmission vectorielle de palu-
disme, le Comité a considéré qu’il pouvait être admis que les avions en provenance directe de ces
aéroports ne soient pas désinsectisés. Par contre, les avions venant d’éventuels aéroports dans le
sud-est de la Turquie, où il y a du paludisme, devaient être désinsectisés, même après escale dans
un autre aéroport indemne de paludisme).

Le contrôle se fait à l’arrivée par les agents habilités pour le contrôle sanitaire aux frontières, qui
demandent à l’équipage de remettre les bombes vides et la déclaration générale d’aéronef sur
laquelle doivent être collées les étiquettes correspondant aux bombes aérosols. Quand les compa-
gnies appliquent un traitement rémanent, elles doivent remettre le certificat de traitement précisant
les dates de validité de celui-ci. Compte tenu du volume du trafic aérien, le contrôle pourra être fait
par sondages au long de l’année et est renforcé de mai-juin (selon température) à fin octobre en
métropole.

2. Au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports)

L’annexe 5 du RSI précise que « les Etats Parties doivent mettre sur pied des programmes pour
lutter contre les vecteurs susceptibles de transporter un agent infectieux constituant un risque pour
la santé publique dans un périmètre d’au moins 400 mètres à partir des zones des installations au
point d’entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport,
conteneurs, cargaisons et colis postaux, voire davantage si les vecteurs présents ont un plus grand
rayon d’action. »

Par conséquent, en cas de présence du vecteur et circulation concomitante du virus (niveau albo-
pictus 3) au niveau d’un port ou aéroport à trafic international, un tel programme doit être mis sur
pied en métropole en lien avec les opérateurs en charge de la surveillance et de la lutte contre les
vecteurs.

Fiche 11

Information – communication

1. Stratégie

La stratégie de communication diffère selon le niveau de risque :
Dès le niveau 0b, la DDASS veille à informer les collectivités territoriales (conseil général et

communes) concernées par la présence d’Aedes albopictus et/ou concernées par le réseau de
surveillance entomologique.

Le cas échéant, au niveau 0b, la cellule de gestion peut être installée sous l’autorité du préfet pour
aider les acteurs à se coordonner et à partager une culture de prévention des risques.

Sauf circonstances particulières, il n’y a pas lieu de mettre en place une communication grand
public.

Niveau 1, avant introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communi-
cation a pour objectif de prévenir le risque d’importation :

– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins généralistes et biologistes des labora-
toires d’analyse et de biologie médicale) au signalement des cas suspects pour permettre une
confirmation accélérée par le CNR et mettre en place des mesures de lutte anti-vectorielle
adaptées quand le patient est en phase virémique ;

– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, centres de vaccination
contre la fièvre jaune) sur les conseils à prodiguer pour les voyageurs ;

– en sensibilisant la population aux mesures de protection individuelle à prendre pour les voya-
geurs se rendant en zone d’endémie et à conserver au retour en cas de manifestations cliniques ;

– en sensibilisant la population sur les moyens d’action simples qui permettent à chacun de
réduire les gîtes larvaires autour du domicile.

Dès le niveau 1, il est important de bien coordonner les actions de communication menées loca-
lement (DDASS, conseil général et communes) avec celles menées au niveau national. L’ensemble
des acteurs (administration centrale, services déconcentrés, collectivités territoriales et agences sani-
taires) se tiennent mutuellement informés des actions de communication qu’ils veulent entreprendre.

Le rôle de la mobilisation sociale, en particulier à travers les relais d’opinions (élus, éducation
nationale, associations...) est essentiel.

A partir du niveau 2, après introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la
communication a pour objectif :

– de faire prendre conscience à la population de la nécessité d’adopter des mesures destinées à
limiter la circulation virale ;
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– d’informer la population sur les modalités de prise en charge ;
– de donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à l’évolution

et au traitement de la maladie ;
– de sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement de cas

suspects.

A partir du niveau 3, l’Etat et les services déconcentrés ont la possibilité de diffuser des messages
de prévention sanitaire.

Messages clés à destination du public :

– repérage et suppression des gîtes larvaires pour éliminer les lieux de ponte ;
– protection individuelle : « Eviter les piqûres de moustiques, c’est protéger notre santé et celle de

notre entourage » ;
– invitation à consulter son médecin traitant en cas de symptômes évocateurs de dengue ou de

chikungunya.

Sites internet : www.sante.gouv.fr ; www.invs.sante.fr ; http ://www.inpes.sante.fr/CFESBases/cata-
logue/pdf/1043.pdf ; www.albopictus.eid-med.org/ ; www.eid-med.org/.

Mallette pédagogique « communication toolkit on chikungunya » (professionnels, grand public) par
l’ECDC en préparation courant 2008 (www.ecdc.europa.eu).

Remarque : la communication vers les professionnels de santé peut rentrer dans le cadre des
enseignements post-universitaires et de la formation médicale continue.
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Eléments de langage pour la communication grand public

Exemple du chikungunya – Niveau 2

PREMIERS CAS DE CHIKUNGUNYA AUTOCHTONES EN FRANCE

Contexte
Les autorités sanitaires françaises ont été informées le ___/___/____ de la survenue de ___ cas

de chikungunya à transmission autochtone dans la commune de ______________ du département
de ______________.

Explication de la survenue de ces cas
L’Aedes albopictus, un des moustiques vecteurs connus de cette maladie, est installé dans la

région et a permis la transmission autochtone du virus à partir d’un cas de chikungunya survenu
chez un patient de retour d’une zone où le chikungunya sévit sur le mode épidémique. Les cas auto-
chtones ont été signalés dans le cadre du dispositif de lutte contre le risque de dissémination de la
dengue et du chikungunya qui est en place en France métropolitaine depuis 2006 dans tous les
départements où le moustique, parfois appelé moustique-tigre, est présent : Alpes-Maritimes, Haute-
Corse, Corse-du-Sud, et Var.

Premières mesures prises
Les personnes concernées sont prises en charge à domicile par leur médecin traitant. Dès le signa-

lement de ces cas, les autorités sanitaires ont renforcé le dispositif de surveillance : sensibilisation
des professionnels de santé, recherche active de cas de chikungunya auprès des laboratoires
d’analyse et de biologique médicale, des médecins généralistes de la commune concernée et des
établissements de santé de proximité. Des mesures de lutte anti-vectorielle ont été immédiatement
mises en œuvre : repérage et destruction des gîtes larvaires (ou nids à moustiques), traitements
dirigés contre les moustiques adultes et leurs larves, information individualisée des habitants de la
commune concernée.

Dispositif de surveillance en métropole
Le dispositif de lutte contre le risque de dissémination de la dengue et du chikungunya prévoit :
– une surveillance entomologique annuelle dans les zones où le moustique est susceptible de

s’implanter (Corse et pourtour méditerranéen en particulier) et renforcée à partir du 1er avril.
Cette surveillance a pour but d’observer et de ralentir la progression de l’espèce autant que
possible ;

– une surveillance humaine basée sur le système de déclaration obligatoire du chikungunya et de
la dengue et renforcée à partir du 1er mai dans les zones où la présence du moustique est
avérée. Depuis la survenue des cas italiens, les professionnels de santé ont été sensibilisés.

Description des signes cliniques de la maladie
Le chikungunya est une maladie due à un virus transmis par les moustiques et dont le nom

signifie en Makondé « marcher courbé », décrivant l’attitude des personnes atteintes par le virus. Elle
peut passer inaperçue ou se manifester en moyenne 4 à 7 jours après la piqûre infectante, par
l’apparition soudaine d’une fièvre élevée associée à des douleurs articulaires qui peuvent persister
plusieurs semaines. Si vous habitez dans un des départements où l’Aedes albopictus est implanté et
que vous présentez ces symptômes, il est recommandé de consulter votre médecin traitant. Si le
diagnostic est confirmé, votre médecin traitant pourra vous prescrire un traitement symptomatique,
procédera à un signalement auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales
(DDASS) et avec votre accord donnera vos coordonnées afin de mettre en place les mesures de lutte
anti-vectorielle adaptée autour de votre domicile.

La maladie, d’évolution spontanée le plus souvent favorable, peut dans certains cas entraîner une
fatigue prolongée et des douleurs articulaires récidivantes parfois invalidantes. Quelques cas de
formes graves ont été signalés lors de l’épidémie de grande ampleur qui a touché la Réunion et
Mayotte en 2005-2006.

Prévention et mobilisation communautaire
Pour prévenir la maladie, la mobilisation de tous les résidents des départements où l’Aedes albo-

pictus est implanté, est nécessaire. Il est conseillé de se protéger des piqûres de moustique
notamment par l’utilisation de vêtements adaptés, de répulsifs cutanés, de produits insecticides... Il
est impératif d’éliminer les gîtes potentiels de reproduction des moustiques en supprimant ou en
nettoyant tous les récipients qui contiennent de l’eau (soucoupes de pots de fleur, gouttières, objets
divers, déchets, végétation...) : ces actions permettent de limiter le recours à des produits biocides.

Pour en savoir plus :
– ministère de la santé (dossier chikungunya, fiches sur les moyens de protection) : www.sante.

gouv.fr
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– Institut national de veille sanitaire (point de situation épidémiologique, BEH 24/2007 :
« recommandations sanitaires pour les voyageurs 2007 ») : http://www.invs.sante.fr

Contact presse :

ANNUAIRE

Direction générale de la santé Dépar-
tement des urgences sanitaires.

Centre opérationnel de réception et de
régulation des urgences sanitaires
et sociales.

14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP

Ligne alerte : 01-40-56-57-84
Fax : 01-40-56-56-54
alerte@sante.gouv.fr

EID Méditerranée 165, avenue Paul-Rimbaud,
34184 Montpellier Cedex

Tél. : 04-67-63-67-63
Fax : 04-67-63-54-05
eid.med@eid-med.fr

EID Atlantique 5, rue Marie-de-Coudun,
17380 Saint-Crépin

Tél. : 05-46-33-21-17
Fax : 05-46-33-25-01
contact@eidatlantique.eu

EID Rhône-Alpes
(Ain-Isère-Rhône-Savoie)

BP 2,73310 Chindrieux Tél. : 04-79-54-21-58
Fax : 04-79-54-28-41
contact@eid-rhonealpes.com

CNR des arbovirus (à partir du
1er mai 2008) Institut Pasteur, Unité
des interactions Flavivirus-Hôtes,
d i rec teur :  Ph i l ippe  Despres ,
adjointe : Dr Charlotte Renaudat

25/28, rue du Docteur-Roux,
75724 Paris Cedex 15

Tél. : 01-45-68-87-23
Fax : 01 44 38 94 18
pdespres@pasteur.fr
charlotte.renaudat@pasteur.fr

CNR arbovirus – Laboratoire associé
Pr Hugues Tolou Service de santé
d e s  a r m é e s  L a b o r a t o i r e  d e
diagnostic des arbovirus

IMTSSA – LE PHARO
BP 46, 13998 Marseille Armées

Tél. : 04-91-15-01-18
Fax : 04-91-15-01-72
imtssa.vro@wanadoo.fr

Institut de veille sanitaire 12, rue du Val-d’Osne,
94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01-41-79-67-00 (standard)
Fax : 01-41-79-67-67

Centre hospitalier universitaire de
Nice, entomologie médicale, parasi-
tologie-mycologie

Hôpital de l’Archet
BP 3079, 06202 Nice Cedex 3

Tél. : 04-92-03-62-54,
Fax : 04-92-03-62-58
delaunay.p@chu-nice.fr
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de l’environnement intérieur,
des milieux de travail

et des accidents de la vie courante

Direction de la défense
et de la sécurité civiles

Sous-direction de la gestion des risques

Bureau de l’alerte, de la planification
et de la préparation aux crises

Cellule sensibilisation des populations

Circulaire interministérielle DGS/SDEA2/DDSC/SDGR no 2008-142 du 24 avril 2008 
relative à la prévention des noyades pour l’année 2008

NOR : SJSP0830338C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de présenter la campagne annuelle 2008 de prévention
des noyades.

Mots-clés : noyades, campagne de prévention, enquête noyade, mer, piscines ;

Textes de référence :

Loi no 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines ; 

Code de la santé publique, articles L. 1332-1 à L. 1332-4 ;

Code de la construction et de l’habitation, articles L. 128.1 et suivants :

Décret no 2004-499 du 7 juin 2004 modifiant le décret no 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à
la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l’habitation ;

Article 8 du décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements
dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces acti-
vités ;

Arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les
piscines privatives à usage collectif.

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Monsieur le préfet de police ;
cabinet ; Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements (métropole
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et outre-mer) ; cabinet ; services interministériels de défense et de protection civiles ;
directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions départementales des
affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs des services
communaux d’hygiène et de santé.

Comme les années précédentes, en accord avec les ministères chargés du logement, et de la mer,
la direction de la défense et de la sécurité civiles et la direction générale de la santé se sont asso-
ciées à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) afin de reconduire la
campagne nationale de prévention des noyades qui avait été mise en œuvre en 2005, 2006 et 2007.
Cette campagne de prévention repose à nouveau sur deux dépliants :

1. Le dépliant « baignades, tous points d’eau ».
Le dépliant intitulé « Ce qu’il faut savoir avant de se mettre à l’eau » s’adresse à tous les publics,

quel que soit le point d’eau considéré. Il rappelle les consignes élémentaires de sécurité à observer :
connaissance du milieu aquatique dans lequel le baigneur va évoluer, prudence nécessaire avant de
s’y engager et surveillance de sa forme physique et de ses capacités.

2. Le dépliant « piscines »
Le dépliant intitulé « Piscine protégée, faut quand même me surveiller » permet aux propriétaires

de piscines privatives à usage individuel ou collectif de s’informer sur les dispositifs de sécurité exis-
tants tout en rappelant la nécessaire et constante vigilance que les adultes doivent exercer sur les
jeunes enfants.
Les préfectures des départements de métropole et d’outre-mer seront rendues destinataires des
supports, par colis séparés de cette circulaire, à raison de :

– 3 500 exemplaires du dépliant « piscines » et 2 000 exemplaires du dépliant « baignades, tous
points d’eau » dans les 30 départements du littoral et DOM ;

– 2 000 exemplaires du dépliant « piscines » et 1 000 exemplaires du dépliant « baignades, tous
points d’eau » dans les autres départements.

Les organismes, services, associations ou collectivités territoriales qui souhaiteraient organiser des
actions spécifiques ou procéder à une diffusion plus large de ces supports pourront dans la limite
des stocks disponibles se procurer des exemplaires supplémentaires auprès de l’Inpes en utilisant le
bon de commande joint aux livraisons ou faire imprimer eux-mêmes ces dépliants dont une version
prête pour l’impression (format haute définition 300 dpi, eps ou jpg) sera disponible sur les sites
Internet de l’Inpes (www.inpes.sante.fr) et de l’intérieur (www.interieur.gouv.fr).

Vous êtes invités, durant toute la saison estivale, à assurer une large diffusion de ces dépliants et à
les mettre en ligne sur vos sites Internet.

Par ailleurs, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et les
services communaux d’hygiène et de santé (SCHS) sont appelés à transmettre pour le 31 octobre 2008
un bilan des actions de prévention et d’information du public (nombre de dépliants distribués et
description des autres actions menées, notamment en termes d’évaluation de l’impact des
campagnes) qu’ils auront mises en œuvre au cours de l’été 2008. Les bilans sont à adresser à la
direction générale de la santé, bureau environnement intérieur, milieux de travail et accidents de la
vie courante.

Enfin, nous vous précisons que l’enquête noyade réalisée par l’Institut de veille sanitaire en 2006,
ne sera pas reconduite cette année.

Nous ne doutons pas, comme chaque été, du plein engagement des services locaux pour assurer
la sécurité des vacanciers et pour leur délivrer les messages de prévention adaptés.

Nos services restent à votre disposition pour répondre à toutes les demandes complémentaires
d’information qui vous seraient nécessaires.

Pour le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales : 

Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,

H. MASSE

Pour la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative :

La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES

ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE LA VILLE

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction animation territoriale
et travail social

Bureau des professions sociales
et du travail social

Note d’information DGAS/SD4A no 2008-116 du 8 avril 2008 relative à la mise en œuvre
des contrats de professionnalisation ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme de travail social

NOR : MTSA0830255N

Résumé : mise en œuvre des contrats de professionnalisation ayant pour objet l’acquisition d’un
diplôme de travail social.

Mots clés : contrats de professionnalisation. – Diplômes de travail social. – Formations sociales.

Références :
Articles L. 981-1 à L. 981-8 du code du travail ;
Articles R. 981-1 à R. 981-5 du code du travail ;
Article D. 981-1 à D. 981-15 du code du travail ;
Circulaire DGEFP no 2007-21 du 23 juillet 2007 relative à la mise en œuvre des contrats de profes-

sionnalisation ;
Articles D. 451-11 à D. 451-99-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ;
Arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ;
Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur ;
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et fami-

liale ;
Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ;
Arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ;
Arrêté du 26 janvier 2006 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé ;
Arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d’Etat de médiateur familial ;
Arrêté du 8 juin 2004 modifié relatif au certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de

responsable d’unité d’intervention sociale ;
Arrêté du 2 août 2006 modifié relatif au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale ;
Arrêté du 5 juin 2007 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou

de service d’intervention sociale.

Texte abrogé ou modifié : note de service DAS no 33 du 22 juillet 1986.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, à Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales).

La loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au
dialogue social a notamment institué les contrats de professionnalisation. Afin de répondre aux
questionnements qui pourraient émaner des établissements de formation, des employeurs et orga-
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nismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) du secteur social et médico-social, la présente note a
pour objectif de préciser le contexte de la mise en œuvre de ces contrats lorsqu’ils ont pour objet
l’acquisition d’un diplôme de travail social.

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail, conclu entre un employeur identifié et
un jeune ou demandeur d’emploi, ayant pour finalité l’acquisition d’une qualification. Il associe une
formation dispensée par un établissement de formation à un emploi en relation avec la qualification
visée en fonction d’un rythme d’alternance adapté.

L’action de professionnalisation qui fait l’objet d’un contrat à durée déterminée ou l’action de
professionnalisation qui se situe au début d’un contrat à durée indéterminée est d’une durée
minimale de six à douze mois. Cette durée minimale peut être portée à 24 mois dans les cas et
conditions mentionnés à l’article L. 981-2 du code du travail.

Les contrats ou actions de professionnalisation sont susceptibles d’avoir pour objet l’acquisition
d’un diplôme de travail social de niveau V ou IV ou même de niveau supérieur, notamment dans le
cas où le bénéficiaire peut prétendre à des allègements de formation.

L’article L. 981-3 du code du travail dispose que, dans le cadre du contrat de professionnalisation,
les actions d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels
et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un
organisme de formation, par l’entreprise elle-même. Ils sont d’une durée minimale comprise entre
15 % sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la pé-
riode. Toutefois l’article précité mentionne les cas et conditions dans lesquels la durée des actions de
formation peut être portée au-delà de 25 % de la durée totale du contrat ou de la période, par accord
de branche.

Les dépenses relatives aux actions de formation précédemment décrites peuvent être prises en
charge par un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) conformément à l’article R. 981-2 du code
du travail. Ces dépenses sont remboursées, dans le cadre de forfaits horaires, à l’établissement
employeur.

Par ailleurs, les formations préparant à des diplômes de travail social comprennent toutes une pé-
riode importante d’enseignement pratique effectuée sous forme de stages. Cependant, les textes
réglementant ces formations précisent que les candidats en situation d’emploi, ce qui est le cas des
candidats ayant conclu un contrat de professionnalisation, n’effectuent qu’une partie restreinte de
cette formation pratique hors de la structure d’emploi. Le tableau présenté en fin de la présente note
détaille, pour les candidats en situation d’emploi, par diplôme, les durées de formation pratique hors
structure d’emploi.

La formation associée aux contrats de professionnalisation ayant pour objet l’acquisition d’un
diplôme de travail social comprend donc une formation théorique, délivrée par un établissement de
formation, et une formation pratique, qui prend la forme d’un stage externe à la structure d’emploi.
Pendant ce stage externe, le titulaire du contrat de professionnalisation conserve son statut de
salarié de l’établissement employeur.

Ce stage externe obligatoire, qui s’effectue au sein d’un site dit « qualifiant », est l’un des éléments
de la qualité du projet pédagogique de l’établissement de formation. Il participe à l’acquisition des
compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre
que la formation théorique et ne saurait être dissocié de cette dernière. Cependant, pour pouvoir être
compris dans les actions de formation pouvant être financièrement prises en charge par un OPCA, il
convient qu’il réponde à certaines exigences.

Tout d’abord, conformément à l’article R. 981-1 du code du travail, ce stage externe obligatoire
devra être mentionné dans la convention, passée entre la structure d’emploi et l’établissement de
formation, qui doit être annexée au contrat de professionnalisation et qui précise les objectifs, le
programme et les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation.

D’autre part, une seconde convention doit être passée, pour le stage externe constituant la
formation pratique proprement dite, entre le titulaire du contrat, l’employeur, le responsable pédago-
gique de la formation et le responsable de la structure accueillant le candidat.

En effet, toute action d’accompagnement ou de formation est caractérisée par :
– un objectif un atteindre, en termes de compétences ou de qualifications ;
– les modalités mises en œuvre pour atteindre l’objectif visé.
Cette seconde convention :
– détaillera les objectifs, le programme personnalisé ainsi que les modalités d’organisation et

d’évaluation de cette période de formation pratique ;
– précisera la responsabilité de l’établissement de formation, responsable de la mise en œuvre

pédagogique de cette période ;
– identifiera le formateur de site qualifiant ou de terrain qui sera chargé du suivi du candidat ;
– rappellera la responsabilité de l’établissement employeur vis-à-vis de son salarié : versement des

rémunérations, régime de couverture sociale, prise en charge des risques professionnels, sous-
cription d’une police d’assurance garantissant la responsabilité civile...

Enfin, l’ensemble des heures d’accompagnement et de formation effectuées au sein du site quali-
fiant devra faire l’objet d’un suivi et d’une justification (planning et feuilles d’émargement) pour
ouvrir droit à un remboursement par l’OPCA.
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Volumes de formation pratique hors établissement employeur
pour les candidats en situation d’emploi

Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (DE AMP) Une période de 140 heures (4 semaines)

Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DE AVS) Une période de 175 heures (5 semaines)

Diplôme d’Etat de moniteur éducateur (DE ME) Une période de 280 heures (8 semaines)

Diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et
familiale (DE TISF)

Une période de 175 heures (5 semaines) minimum

Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DE ES) Deux périodes de 280 heures (8 semaines) chacune
ramenées à une seule période si le candidat est titulaire
du DE ME

Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (DE EJE) Deux périodes de 560 heures (16 semaines) cumulées

Diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé (DE ETS) Deux périodes d’une durée totale de trois mois

Diplôme d’Etat de médiateur familial (DE MF) Une période de 70 heures (2 semaines)

Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de
responsable d’unité d’intervention sociale (CAFERUIS)

Une période de 210 heures (six semaines)

Diplôme d’Etat d’ingénierie sociale (DEIS) Une période de 175 heures (5 semaines)

Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établis-
sement ou de service d’intervention sociale (CAFDES)

Une période de 85 heures + une période de 90 heures

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE LA VILLE

Arrêté du 7 mai 2008 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social à but non lucratif

NOR : MTSA0810361A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre du
logement et de la ville,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément mentionnée à l’article R. 314-198 en date
du 17 avril 2008, 

Arrêtent :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail suivants :

I. − UDAP 03
(03005 Moulins)

Accord d’entreprise du 18 décembre 2007 ayant pour objet la mise en place du compte épargne-
temps.

II. − ASSOCIATION AADPA
(45130 Meung-sur-Loire)

Note d’information du 3 décembre 2007 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du temps
de travail.

III. − ASSOCIATION AIDE À DOMICILE
(45230 Châtillon-Coligny)

Note d’information du 19 novembre 2007 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du
temps de travail.

IV. − ASSOCIATION DES AIDES À DOMICILE
(45210 Ferrières-en-Gâtinais)

Note d’information du 27 septembre 2007 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du
temps de travail.

V. − ASSOCIATION CANTONALE D’AIDE À DOMICILE
(45220 Château-Renard)

Note d’information du 24 octobre 2007 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du temps
de travail.

VI. − CENTRE CANTONAL D’AIDE À DOMICILE
(58470 Moulins-Engilbert)

Note d’information du 20 novembre 2006 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du
temps de travail.
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VII. − ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE
(58420 Brinon-Beuvron)

Note d’information du 7 février 2008 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du temps de
travail.

VIII. − ASSOCIATION D’AIDE ET SERVICES À DOMICILE
(58470 Magny-Cours)

Note d’information du 19 décembre 2007 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du temps
de travail.

IX. − ASSOCIATION TEMPS DE VIE
(59000 Lille)

Accord du 29 juin 2007 ayant pour objet le système de prévoyance pour les salariés non cadres.

X. − ASSOCIATION ASRL 59
(59000 Lille)

Accord du 22 octobre 2007 ayant pour objet la formation professionnelle.

XI. − ASSOCIATION ARPEJ
(63400 Chamalières)

a) Avenant du 1er octobre 2007 à l’accord RTT du 23 décembre 1999 ayant pour objet l’harmoni-
sation des jours de repos annuels du personnel d’encadrement.

b) Accord du 20 mars 2007 ayant pour objet la mise en place du forfait jours pour les cadres de
direction.

c) Accord du 1er octobre 2007 ayant pour objet le compte épargne-temps.

XII. − ASSOCIATION ARIMC
(69009 Lyon)

a) Accord du 15 novembre 2007 ayant pour objet les modalités d’organisation du comité central
d’entreprise et des comités d’établissements.

b) Accord du 15 novembre 2007 ayant pour objet les modalités d’organisation des négociations
d’entreprises.

XIII. − ASSOCIATION ALGED
(69300 Caluire)

a) Accord du 15 novembre 2007 ayant pour objet le droit individuel à la formation.
b) Accord du 15 novembre 2007 ayant pour objet le maintien du salaire en cas d’inaptitude.

XIV. − ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE L’ENFANCE DU LYONNAIS
(69670 Vaugneray)

Accord du 15 novembre 2007 ayant pour objet l’organisation des transferts.

XV. − FEHAP CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1951
(75015 Paris)

Avenant no 2007-04 du 21 juin 2007 ayant pour objet le relèvement du coefficient plancher servant
de calcul à l’indice de base de certains cadres dirigeants.

XVI. − UNISSS CONVENTION COLLECTIVE DU 26 AOÛT 1965
(75629 Paris)

a) Avenant no 10-2007 du 21 décembre 2007 ayant pour objet de compléter la liste des fonctions
classées dans le groupe 6.

b) Avenant no 11-2007 du 21 décembre 2007 ayant pour objet de compléter la liste des fonctions
classées dans le groupe A1.

c) Avenant no 12-2007 du 21 décembre 2007 ayant pour objet le financement des actions de
formation professionnelle.

XVII. − CROIX-ROUGE FRANÇAISE
CONVENTION COLLECTIVE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

(75694 Paris)
Avenant no 06 et avenant complétif du 11 octobre 2007 ayant pour objet la mise en conformité de

la convention collective avec le droit européen.
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XVIII. − ASSOCIATION ADEF RÉSIDENCES
(94207 Ivry-sur-Seine)

Avenant no 6 du 10 juillet 2007 ayant pour objet la revalorisation du coefficient minimum et des
coefficients minimum et maximum de certains emplois.

Article 2

Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. − ASSOCIATION COMITÉ D’ACTION SOCIALE ET ÉDUCATIVE
(33000 Bordeaux)

a) Accord du 15 janvier 2008 ayant pour objet les congés pour enfants malades.
b) Accord du 15 janvier 2008 ayant pour objet les congés supplémentaires.

II. − ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L’ENFANCE
(44319 Nantes)

Accord du 3 avril 2007 ayant pour objet la prime d’ancienneté pour les assistants familiaux.

III. − ASSOCIATION VILLAGES D’ENFANTS SOS
(67210 Obernai)

Accord du 7 décembre 2007 ayant pour objet de transposer dans le champ conventionnel les
dispositions législatives relatives au statut des éducateurs et aides familiaux.

IV. − ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE L’ENFANCE LYONNAIS
(69670 Vaugneray)

Accord du 16 novembre 2007 ayant pour objet l’organisation du droit d’expression des salariés.

V. − ASSOCIATION GWA SANTÉ
(97111 Morne-à-l’Eau)

Avenant du 20 avril 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

VI. − ASSOCIATION LA PRÉSERVATRICE
(97116 Pointe-Noire)

Avenant du 19 avril 2007 ayant pour objet l’augmenation du taux de la prime « vie chère ».

VII. − ASSOCIATION MARIE-GALANTE SERVICES
(97112 Marie-Galante)

Avenant du 20 décembre 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

VIII. − ASSOCIATION AASPAI DOU MANMAN
(97115 Sainte-Rose)

Avenant du 23 avril 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

IX. − ASSOCIATION AGPS
(97110 Pointe-à-Pitre)

Avenant du 31 juillet 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

X. − ASSOCIATION SOINS TI-KAZ
(97127 Désirade)

Avenant du 16 avril 2006 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

XI − ASSOCIATION SAINT-JOSEPH-DE-CLUNY
(97180 Sainte-Anne)

Avenant du 19 avril 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

XII. − ASSOCIATION KERABON SOINS
(97123 Baillif)

Avenant du 20 avril 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».
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XIII. − ASSOCIATION MÉDI-PLUS
(97170 Petit-Bourg)

Avenant du 30 juillet 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

XIV. − ASSOCIATION ASSISTANCE 2000
(97113 Gourbeyre)

Avenant du 17 avril 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

XV. − ASSOCIATION ALLIANCE ANTILLAISE
(97160 Moule)

Avenant du 18 décembre 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

XVI. − ASSOCIATION ADEG MAN BIZOU
(97130 Capesterre)

Avenant du 19 avril 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

Article 3

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 2008.

Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,

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

des affaires juridiques et financières,
S. FOURCADE

La ministre du logement et de la ville,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des institutions,

des affaires juridiques et financières,
S. FOURCADE

Nota. – Le texte des avenants cités à l’article 1er, XV, XVI et XVII ci-dessus, sera publié au Bulletin officiel
de la santé, de la protection sociale et de la solidarités no 2008-05, disponible à la Direction des Journaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.
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A N N E X E I

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951

Avenant n° 2007-04 du 21 juin 2007 relatif au coefficient plancher des cadres dirigeants

Entre :
La fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif, 179, rue de

Lourmel, 75015 Paris, d’une part,
et les organisations syndicales suivantes :
Fédération française de la santé et de l’action sociale « CFE - CGC », 39, rue Victor-Massé, 75009

Paris.
Fédération de la santé et de l’action sociale « CGT », case 538, 93515 Montreuil Cedex.
Fédération des services publics et de santé « CGT-FO », 153-155, rue de Rome, 75017 Paris.
Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux « CFDT », 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75019 Paris.
Fédération santé et sociaux « CFTC », 10, rue Leibniz, 75018 Paris, d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

A l’article A1.3.1 – coefficient de référence, au troisième alinéa, le chiffre 0.53 est remplacé par le
chiffre 0.84.

Article 2

Le présent avenant prend effet, sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié du
code de l’action sociale et des familles, à compter du premier jour du mois qui suit la notification
dudit agrément.

Fait à Paris, le 21 juin 2007.

Fédération des établissements hospitaliers
et d’assistance privés

à but non lucratif :
Le directeur général

La Fédération française
de l’action sociale « CFE-CGC »
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A N N E X E I I

Avenant no 6 du 11 octobre 2007 à la convention collective Croix-Rouge française 2003

Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris,

d’une part, et
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT,

47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris,
La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris,
La Confédération française de l’encadrement CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris,
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex,
La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue Rome, 75017 Paris,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

L’article 4.1.1 de la convention collective est complété par :
« L’ensemble des titres et diplômes français mentionnés dans la présente convention peuvent être

remplacés par un titre ou diplôme européen équivalent suivant les dispositions des articles L. 461-1 à
L. 461-4 du code de l’action sociale et des familles. Le candidat doit avoir les connaissances linguis-
tiques nécessaires à l’exercice de la profession en France. »

Article 2
Dans la classification figurant en annexe de la convention collective, le terme de volontaire en

mission internationale (VMI) est remplacé par délégué en mission internationale (DMI).

Article 3
Les définitions d’emplois figurant dans la convention collective concernant, dans la famille

personnel administratif et dans la sous-famille personnel de direction, les emplois de directeur des
services centraux, secrétaire régional et directeur d’établissement sont remplacées par les nouvelles
définitions suivantes :

Directeur d’établissement. – Positions 11 à 16
Par délégation du directeur en charge de la filière métier régionale ou du secrétaire régional, il

assure la direction de l’établissement dans le cadre de la stratégie définie par l’association et
déclinée au niveau régional et par filière.

Il conduit la politique de l’établissement :
– il assure une mission de prospective et de développement ;
– il pilote l’élaboration des projets de l’établissement et assure leur mise en œuvre en veillant à

leur conformité avec l’objet social de l’association et les orientations définies par les instances
dirigeantes ;

– il rend compte des activités et de la marche de l’établissement auprès du directeur en charge de
la filière métier régionale ;

– dans le cadre de la délégation qui lui est accordée, il informe le conseil de surveillance sur le
fonctionnement général de l’établissement ;

– il élabore les dossiers devant être soumis à avis et délibérations des instances de la Croix-Rouge
française.

Il garantit la santé financière de l’établissement vis-à-vis de la Croix-Rouge française et des orga-
nismes financeurs :

– il prépare le compte d’exploitation, élabore le budget de fonctionnement et d’investissement,
puis le soumet à sa hiérarchie ;

– il ordonne les dépenses dans le cadre des procédures nationales et dans les limites du budget
approuvé.

Il anime la politique des ressources humaines :
– il pilote sa mise en place au sein de l’établissement en cohérence avec les orientations définies

au plan national ;
– il supervise l’administration du personnel ;
– il embauche le personnel dans le cadre de la délégation qui lui est accordée et dans le respect

des procédures nationales ;
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– il assure la gestion des relations sociales dans le respect des dispositions légales et conven-
tionnelles ;

– il dirige et anime les équipes d’encadrement, étaie leurs actions et le cas échéant intervient
directement dans les situations délicates auxquelles elles sont confrontées ;

– il évalue les actions et les compétences de ses équipes.
Il veille à l’intégration de l’établissement dans son environnement :
– il assure la promotion des activités de l’établissement ;
– il développe les partenariats avec différentes institutions telles que des associations socio-

culturelles, des écoles ou des centres de formation ;
– il assure les relations avec les autorités de contrôle et de tarification ;
– il se tient régulièrement informé des orientations des organismes financeurs.
Il supervise la gestion opérationnelle de l’établissement :
– il conçoit et dirige la politique qualité et veille au bien-être et à la sécurité des bénéficiaires ;
– il met en œuvre les moyens de contrôle et d’évaluation pour éviter tout dysfonctionnement ;
– il suit la gestion des admissions et des sorties des usagers en fonction de la structure d’accueil ;
– il est garant de la sécurité des locaux, des personnes accueillies et des personnels.

Secrétaire régional. – Position 14
Par délégation du directeur général et dans sa zone géographique d’attribution, il concourt à l’éla-

boration de la politique nationale de l’association en cohérence avec les besoins locaux et il la met
en œuvre.

Il propose à la direction générale, des projets de développement et d’organisation répondant aux
besoins spécifiques des délégations et établissements de sa région.

Il veille à réunir les conditions politiques, techniques et matérielles favorables à leur réalisation.
Il suit la gestion, la coordination et le développement des activités associatives.
Il participe à l’animation de la vie associative dans sa région en concertation avec les instances

territoriales élues, il intervient auprès des bénévoles, les informe sur les objectifs, l’organisation et
les règles de l’association et la mise en œuvre des politiques nationales.

Il assiste la ou (les) délégation(s) régionale(s) de sa zone d’attribution ; il prépare et exécute leurs
décisions. Il soutient les autres délégations, notamment dans l’instruction des dossiers soumis à déli-
bération des instances élues régionales et nationales.

Il supervise l’ensemble des établissements de sa région et en organise le pilotage et le contrôle
par filière, dont il peut confier la direction à un directeur de filière métier régionale.

Il dirige les services du secrétariat régional. A ce titre, il prévoit, contrôle et évalue les missions
déléguées aux collaborateurs de son équipe et intervient directement en cas de difficultés majeures.

Il met en œuvre la politique des ressources humaines en termes de recrutement, de gestion des
carrières et de formation.

Il représente l’association et garantit sa reconnaissance vis-à-vis de l’extérieur : il intervient auprès
des autorités de contrôle et de financement, les informe des axes stratégiques et favorise leur
adhésion au projet, il engage et développe des actions de coopération avec les organismes finan-
ceurs et l’ensemble des partenaires de l’association.

Directeur des services centraux. – Position 15 ou 16
Acteur du développement de l’association, il contribue à la définition de son objet social ainsi qu’à

la conception et la mise en œuvre des orientations stratégiques dans son domaine de compétences.
Au sein de sa direction, il fixe les objectifs et supervise l’ensemble de ses activités :
– il anticipe et impulse les projets de développement et détermine les conditions politiques, tech-

niques et matérielles favorables à leur réalisation ;
– il assure dans son domaine de compétences le pilotage stratégique et veille à sa mise en

œuvre ;
– il propose les orientations politiques, développe les outils et méthodes associés favorisant la

mise en œuvre par le réseau. Organise la veille et favorise l’anticipation ;
– il prévoit, contrôle et évalue les missions déléguées aux collaborateurs et intervient directement

en cas de difficultés majeures ;
– il supervise l’ensemble des opérations financières et garantit l’équilibre budgétaire de sa

direction et des projets afférents ;
– il suit la politique des ressources humaines au sein de sa direction en termes de recrutement, de

gestion des carrières et de formation ; il a la responsabilité de l’évaluation des actions et des
compétences de ses équipes ;

– il communique et informe des décisions institutionnelles auprès de ses collaborateurs et garantit
leur mise en œuvre au sein de sa direction.

Vis-à-vis de l’extérieur, il représente l’association et garantit sa reconnaissance :
– il intervient auprès des autorités de contrôle et de tarification, les informe des axes stratégiques

et favorise leur adhésion au projet ;
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– il engage et développe des actions de coopération avec les organismes financeurs et l’ensemble
des partenaires de l’association ;

– il représente dans sa spécialité l’institution auprès des médias en coordination avec la direction
de la communication.

Il exerce ses missions sous la responsabilité du directeur général de la Croix-Rouge française.

Article 4
Dans la convention collective, dans la famille personnel administratif et dans la sous-famille

personnel de direction, est ajoutée à la suite de la définition du directeur d’établissement, le texte
suivant :

Mission de directeur en charge d’une filière métier régionale
Par délégation du secrétaire régional, il assure la direction de la filière métier régionale dans le

cadre de la stratégie définie par l’association et déclinée au niveau régional et par filière. Il est le
responsable hiérarchique des directeurs d’établissements appartenant à cette filière, qu’il embauche.

Il concourt à l’élaboration et à la conduite de la politique régionale de la filière :
– il assure une mission de prospective et de développement ;
– il supervise l’élaboration des projets des établissements et en contrôle la mise en œuvre en

veillant à leur conformité avec l’objet social de l’association et les orientations définies par les
instances dirigeantes ;

– il rend compte au secrétaire régional des activités et de la marche des établissements
composant la filière métier régionale ;

– il contribue à l’instruction des dossiers soumis à la décision des instances élues régionales ou
nationales ; il informe le ou les conseils de surveillance.

Il supervise l’ensemble des opérations financières et garantit le respect du budget alloué à sa
filière.

Il discute le budget de fonctionnement et d’investissement soumis par les directeurs des établisse-
ments de la filière, puis le soumet au secrétaire régional.

Il prévoit, contrôle et évalue les missions déléguées aux directeurs d’établissements et intervient
directement en cas de difficultés majeures.

Il favorise le partage de pratiques, d’organisations et la mutualisation au sein de sa filière.
Il assure le suivi de la politique des ressources humaines au sein des établissements de sa filière

en termes de recrutement, de gestion des carrières et de formation ; il a la responsabilité de l’éva-
luation des actions et des compétences de ses équipes ».

Fait à Paris, le 11 octobre 2007.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

La Croix-Rouge française ;
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC ;
La Confédération française de l’encadrement CGC ;
La Fédération des services publics et de santé FO.

Avenant complétif à l’avenant no 6 du 2 avril 2008 à la convention collective
Croix-Rouge francaise 2003

Entre :
La Croix-Rouge francaise, 98, rue Didot, 75014 Paris, d’une part,
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux « CFDT »

47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris ;
La Confédération française de l’encadrement « CGC », 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale « CGT », case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé « FO », 153-155, rue Rome, 75017 Paris, d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article unique

Article 1er de l’avenant no 6
Il est ajouté à la suite du paragraphe complétant l’article 4.1.1 de la convention collective la phrase

suivante :
« Un accusé de réception du dossier du postulant lui est adressé dans un délai d’un mois à

compter de sa réception et celui-ci est informé, le cas échéant, de tout document manquant. »
Fait à Paris, le 2 avril 2008.
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Suivent les signatures des organisations ci-après :
La Croix-Rouge francaise
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux « CFDT »
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux « CFTC »
La Confédération française de l’encadrement « CGC »
La Fédération des services publics et de santé « FO »

Avenant no 10-2007 à la convention collective nationale du travail

Secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires que : 
La liste des fonctions classées dans le groupe 6 est complétée par la fonction de : éducateur sportif

(STAPS, DEJEPS, etc.).
Fait à Paris, le 7 décembre 2007.

Pour la CFE/CGC :
Pour UNISSS :
Pour SISMES :
Pour la CGT :
Pour SNAMIS :
Pour la FNAS/FO :
Pour la CFTC :

Avenant no 11-2007 à la convention collective nationale du travail

Secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires que :
La liste des fonctions classées dans le groupe A1 est complétée par la fonction de responsable des

activités sportives et physiques (éducateur sportif ayant cinq années d’exercice au minimum et ayant
au moins trois éducateurs sportifs ou moniteurs d’éducation physique sous ses ordres).

Fait à Paris, le 7 décembre 2007.
Pour la CFE/CGC :
Pour UNISSS :
Pour SISMES :
Pour la CGT :
Pour SNAMIS :
Pour la FNAS/FO :
Pour la CFTC :

Avenant no 12-2007 à la convention collective nationale du travail

Secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires de modifier l’article 112 et de porter le finan-
cement des actions de formation professionnelle continue à 2,4 %.

Fait à Paris, le 7 décembre 2007.
Pour la CFE/CGC :
Pour UNISSS :
Pour SISMES :
Pour la CGT :
Pour SNAMIS :
Pour la FNAS/FO :
Pour la CFTC.
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES

ET DE LA SOLIDARITÉ

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des âges de la vie

Note d’information DGAS/5B/2C no 2008-103 du 26 mars 2008 relative aux nouvelles modalités de
médicalisation et de tarification des logements foyers ainsi qu’aux nouvelles règles applicables
en matière de sécurité incendie dans ces structures

NOR : MTSA0830245N

Date d’application : immédiate.

Annexes : 2 tableaux récapitulatifs.

Le directeur général de l’action sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de département,
directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour attribution) ; Madame
et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et
sociales (pour information).

I. – LES NOUVELLES MODALITÉS DE MÉDICALISATION
ET DE TARIFICATION DES LOGEMENTS FOYERS

1.1. Les nouvelles dispositions prévues par le décret du 9 mai 2007 pour les logements
foyers non autorisés à dispenser des soins dont le GMP est supérieur à 300

L’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (article L. 313-12 – I bis du
code de l’action sociale et des familles) et le décret no 2007-793 du 9 mai 2007 pris pour son appli-
cation instaurent de nouvelles modalités de médicalisation et de tarification des logements foyers :
ils aménagent la possibilité de déroger aux règles du conventionnement tripartite et autorisent le
conventionnement partiel pour certaines de ces structures.

Les critères d’éligibilité aux mesures dérogatoires de conventionnement
En l’état de la réglementation, les logements foyers qui ne justifient pas d’une autorisation de

dispenser des soins aux assurés sociaux (il s’agit des logements foyers qui n’étaient pas dotés d’une
section de cure médicale au 31 décembre 2001) et dont le groupe « iso-ressources » (GIR) moyen
pondéré (GMP) est supérieur à 300, ont désormais la possibilité, dès lors qu’ils n’accueillent pas plus
de 10 % de résidents relevant d’un classement dans les GIR 1 et 2, soit de déroger à l’obligation de
conventionner soit de recourir à un conventionnement partiel portant uniquement sur la capacité
d’accueil correspondant à l’hébergement des résidents dépendants, relevant des GIR. 1 à 4, sous
réserve de remplir les conditions architecturales requises : existence de bâtiments ou de corps de
bâtiment distincts ou de locaux constitués en unités de vie autonomes.

Il est à noter que ce sont les règles d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à
domicile (articles L. 232-3 à 232-7 du code de l’action sociale et des familles) qui s’appliquent aux
résidents hébergés dans les établissements qui dérogent au conventionnement pour la totalité de
leur capacité ainsi qu’à ceux hébergés dans la partie de l’établissement non couverte par la
convention dans le cas d’un conventionnement partiel.

Les gestionnaires des établissements concernés par ces nouvelles dispositions devaient vous
communiquer l’option retenue quant aux modalités de tarification applicables au plus tard le
11 novembre 2007 afin que vous puissiez, le cas échéant, engager les négociations pour la signature
de la convention tripartite qui aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2007. Si tel n’est pas le cas
et si l’établissement ne s’apprête pas, de manière imminente, à signer début 2008 une convention
tripartite, il vous appartient de mettre en œuvre une tarification d’ordre public conformément à l’ins-
truction sur la tarification par arrêté et le dispositif d’appui aux services déconcentrés du
29 janvier 2008.
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Les nouvelles règles d’admission des résidents

A compter de la date de publication du décret susmentionné, soit le 11 mai 2007, les établisse-
ments qui ont fait le choix de déroger au conventionnement tripartite, d’une part, et les établisse-
ments conventionnés partiellement pour la capacité d’accueil non couverte par ladite convention,
d’autre part, ne peuvent plus admettre de nouveaux résidents relevant des GIR 1 à 4. Seules les
personnes âgées classées en GIR. 5 et 6 peuvent encore être admises, étant entendu que les établis-
sements qui conventionnent partiellement continuent d’accueillir de nouveaux résidents classés le
cas échéant dans les GIR. 1 à 4, dans la limite de la capacité soumise à convention partielle.

Le relogement des résidents devenus dépendants

Le décret prévoit les modalités de relogement des personnes admises postérieurement à la date
de sa publication et devenues dépendantes. Il est ainsi précisé que l’établissement propose aux rési-
dents admis après le 11 mai 2007 dont le niveau de dépendance évolue vers les GIR 1 à 3 une orien-
tation vers un établissement médicalisé dans un délai d’un an. Pour optimiser les solutions de relo-
gement des personnes âgées, le partenariat avec un EHPAD situé à proximité du logement foyer est
à rechercher sous la forme notamment d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale.

Le maintien des forfaits de soins courants

Les établissements qui ont fait connaître l’option choisie à la date du 11 novembre 2007, et en tout
état de cause avant la fin de l’année 2007, peuvent conserver, au-delà du 1er janvier 2008, leur
dotation de l’assurance maladie correspondant aux forfaits soins courants à condition qu’elle corres-
ponde à des dépenses relatives à la rémunération et aux charges fiscales et sociales de personnels
de soins salariés par les établissements.

Les personnels de soins salariés sont les infirmiers, les aides-soignants, les médecins et les auxi-
liaires médicaux (kinésithérapeutes, psychomotriciens)

Afin de contrôler la bonne utilisation des crédits d’assurance maladie alloués aux établissements,
ceux-ci devront vous transmettre chaque année, (au plus tard le 30 octobre) un compte d’emploi
dans les conditions prévues au premier et au dernier alinéa de l’article R. 314-104 du code de l’action
sociale et des familles.

En cas de non-utilisation ou d’utilisation non conforme de ces forfaits, ceux-ci devront être
remboursés pour l’exercice considéré et supprimés pour les exercices à venir. Vous veillerez parti-
culièrement à l’application de ces mesures.

Cas particulier des logements foyers qui ont un GMP supérieur à 300
et qui accueillent plus de 10 % de résidents classés en GIR 1 et 2

Les logements foyers qui ont un GMP supérieur à 300 et qui accueillent plus de 10 % de résidents
classés en GIR 1 et 2 doivent avoir signé une convention tripartite pour la totalité de leur capacité
avant le 31 décembre 2007. Dans le cas inverse et si l’établissement ne s’apprête pas, de manière
imminente, à signer début 2008 une convention tripartite il vous appartient de mettre en œuvre la
tarification par voie d’arrêté évoquée plus haut.

1.2. Les nouvelles dispositions prévues par la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2008

L’article 69-VII de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 prévoit deux dispositions
relatives à la tarification et à la médicalisation des logements foyers. Ces deux dispositions sont les
suivantes :

A. – LE MAINTIEN DES FORFAITS DE SOINS COURANTS
POUR LES LOGEMENTS FOYERS DONT LE GMP EST INFÉRIEUR À 300

Par parallélisme avec le dispositif résultant du décret du 9 mai 2007 dont les modalités d’appli-
cation sont précisées ci-dessus, les forfaits de soins courants pour les logements foyers dont le GMP
est inférieur à 300 sont maintenus dès lors qu’ils correspondent à des dépenses relatives à la rému-
nération et aux charges sociales et fiscales afférentes aux personnels de soins salariés par les
établissements.

Par conséquent, les dispositions de l’article D. 232-22 du code de l’action sociale et des familles,
qui généralisent aux établissements dont le GMP est inférieur à 300 le dispositif qui prévaut pour les
petites unités de vie en matière de plan d’aide APA, à savoir la prise en charge par lesdits plans
d’aide de 100 % des charges afférentes à la rémunération – et ses accessoires – des aides-soignants
et des aides médico-psychologiques, ne s’appliquent plus aux logements foyers dont le GMP est
inférieur à 300 et qui continuent de percevoir des forfaits de soins courants. Les résidents de ces
établissements bénéficient de l’APA à domicile qui couvre les dépenses de toute nature figurant dans
le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale au cours de sa visite d’évaluation « à domicile »
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B. – L’OUVERTURE AU CONVENTIONNEMENT PARTIEL DES LOGEMENTS FOYERS QUI ONT REÇU
UNE AUTORISATION À DISPENSER DES SOINS AUX ASSURÉS SOCIAUX (= SECTION DE CURE MÉDICALE)

L’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 et le décret du 9 mai 2007 pris
pour son application prévoient la possibilité d’un conventionnement partiel uniquement pour une
catégorie spécifique de logements foyers, les logements foyers non dotés d’une section de cure
médicale. La loi de financement pour 2008 généralise la possibilité d’un conventionnement partiel à
tous les logements foyers tenus de conventionner car habilités à dispenser des soins aux assurés
sociaux, ce qui va leur permettre, d’une part, de conserver les forfaits de section de cure médicale et,
d’autre part, d’autoriser les gestionnaires à ne réhabiliter, le cas échéant, qu’une partie des locaux
afin de maîtriser le coût des travaux de sorte que son impact sur la redevance reste compatible avec
la capacité contributive du public accueilli.

Par conséquent, sont autorisés à conventionner partiellement les logements foyers qui ont reçu
une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux (c’est-à-dire qui perçoivent un forfait
global de soins correspondant aux anciens forfaits de SCM) dès lors qu’ils n’accueillent pas plus de
10 % de résidents classés en GIR. 1 et 2 et que les conditions architecturales mentionnées au second
alinéa de l’article D. 313-15-2 du décret no 2007-793 du 9 mai 2007 sont remplies.

Le conventionnement partiel s’applique donc à tous les logements foyers autorisés à dispenser des
soins aux assurés sociaux, et ce, quel que soit leur GMP actuel (supérieur ou inférieur à 300). En
effet, l’habilitation à dispenser des soins aux assurés sociaux suppose un minimum d’organisation
des soins qui justifie un conventionnement au moins partiel. Un projet de décret simple est en cours
de préparation afin de procéder aux ajustements réglementaires nécessaires.

Enfin, les établissements concernés par cette dernière mesure se verront appliquer les modalités
de la tarification par arrêté évoquée plus haut dès lors qu’ils n’auraient pas signé une convention
tripartite – totale ou partielle – avant le 31 décembre 2007.

Il convient de noter que les logements foyers qui bénéficient d’une habilitation à dispenser des
soins aux assurés sociaux et qui accueillent plus de 10 % de résidents classés en GIR. 1 et 2 sont
tenus de conventionner pour la totalité de leur capacité, quel que soit leur GMP, s’ils souhaitent
conserver leur forfait global de soins (ex-forfaits de section de cure médicale).

Cas pratique : un logement foyer autorisé pour une capacité de 150 places, dont la dotation globale
de soins correspond à 50 places de section de cure médicale (SCM) et à 100 places couvertes par des
forfaits de soins courants (FSC), qui accueille moins de 10 % de résidents GIR 1 et 2 relève du
conventionnement partiel.

Deux cas de figure possibles :
1. L’établissement, quel que soit son GMP, opte pour le conventionnement partiel : il conserve la

totalité de sa dotation soins (SCM + FSC) versée au titre de l’année 2007 et peut, le cas échéant,
bénéficier d’une dotation supplémentaire calculée par application de la formule de la DOMINIC sur la
partie conventionnée.

2. L’établissement qui a un GMP inférieur à 300 n’opte pas pour un conventionnement partiel : la
dotation globale de soins versée en 2008 correspond aux seuls anciens FSC, dès lors qu’ils financent
des postes de soignants salariés.

II. – LES NOUVELLES RÈGLES RELATIVES À LA SÉCURITÉ INCENDIE
DANS LES LOGEMENTS FOYERS

Les travaux menés récemment par la direction générale de l’action sociale (DGAS), la direction
générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction (DGUHC) et la direction de la défense et de
la sécurité civile du ministère de l’intérieur (DDSC) en matière de sécurité incendie ont permis de
trouver un accord interministériel avec les acteurs du secteur pour aménager la réglementation
applicable (circulaire No 2007-36 DDSC/DGAS/DGUHC du 15 mai 2007).

Le critère distinctif retenu pour déterminer la réglementation sécurité incendie applicable aux
établissements accueillant des personnes âgées, y compris les logements foyers, est le groupe iso-
ressources moyen pondéré (GMP) associé à un niveau plafond de personnes dépendantes classées
en GIR 1 à 2.

« Désormais, les logements foyers ou les établissements accueillant des personnes âgées ayant un
niveau de GMP inférieur ou égal à 300 et dont le taux de résidents classés en GIR 1 à 2 ne dépasse
pas 10 % de la capacité relèvent de la réglementation « habitation ». Ceux dépassant l’un de ces
seuils relèvent de la réglementation sécurité incendie des ERP de type "J" » (circulaire no 2007-36
DDSC/DGAS/DGUHC du 15 mai 2007).

La mise aux normes de sécurité des logements foyers interviendra au terme d’une période de
trois ans qui court à compter du 15 mai 2007 où s’imposera la distinction définitive entre les établis-
sements qui accueillent des personnes autonomes et ceux qui accueillent des personnes dépen-
dantes.

Par exemple, un établissement qui, actuellement, présente un GMP supérieur à 300 et/ou accueille
plus de 10 % de personnes classées GIR 1 à 2, et qui choisit d’opter pour l’accueil de personnes
âgées autonomes se verra appliquer à titre exceptionnel la réglementation « habitation » pendant
3 ans, au terme desquels il devra justifier avoir renouvelé son effectif et n’accueillir que des résidents
valides.
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La règle retenue pour les bâtiments existants est aussi applicable pour les constructions neuves,
étant entendu que les maîtres d’ouvrage et les gestionnaires qui font le choix, à l’origine, d’accueillir
une population autonome et souhaitent maintenir ces résidents sur le long terme peuvent bien
entendu réaliser leurs opérations sous la réglementation ERP de type « J » qui leur permettra de
s’adapter et de répondre, sans modification du bâti, à la survenance de la dépendance de leurs rési-
dents.

« Ainsi, selon le niveau de dépendance de la population accueillie dans le logement foyer ou dans
l’établissement hébergeant des personnes âgées, il est demandé au gestionnaire, au maître
d’ouvrage, au maire et au préfet, chacun en ce qui le concerne, d’appliquer les dispositions précé-
demment énoncées au vu de l’avis de la Commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité (CCDSA). »

Afin de permettre à la CCDSA de vérifier la réglementation sécurité incendie applicable à la
structure, vous transmettrez au Préfet de département, au plus tard le 30 novembre de chaque année
et ce à partir de 2008, la liste des logements foyers et des établissements dont le GMP est inférieur à
300 et comptant moins de 10 % de résidents classés en GIR 1 à 2 et ceux dépassant ce seuil.

Ces nouvelles dispositions sont de nature à permettre le maintien d’une offre de logements foyers
dédiés à l’accueil de personnes âgées autonomes. En effet, elles permettent en matière de sécurité
incendie d’appliquer à ces établissements la réglementation « habitation » au lieu de la régle-
mentation « ERP de type J » pour laquelle les travaux à réaliser dans le cadre d’une mise aux
normes pourraient avoir une incidence financière insurmontable et conduire à la cessation d’activité
de certains d’entre eux.

III. – LES PROCHAINS TRAVAUX

3.1. L’enquête sur les logements foyers dont le GMP est inférieur à 300

Au mois de juillet dernier, vous avez été destinataires d’une instruction visant à diligenter une
enquête auprès des logements foyers dont le GMP est inférieur à 300 et percevant ou non des
crédits d’assurance maladie (FSC ou SCM).

Les objectifs étaient les suivants :
– apprécier précisément le nombre de places concernées et le montant total des dotations d’assu-

rance maladie versé au niveau national au titre de ces forfaits soins ;
– évaluer leur utilisation pour permettre, si besoin, leur évolution vers un forfait de soins pour

l’autonomie ;
– recueillir l’avis des gestionnaires d’établissements sur l’évolution souhaitable de ces structures

tant au niveau du mode d’accompagnement proposé (forfait de soins courants ou forfait de
soins pour l’autonomie) que du cadre bâti (accessibilité) afin d’offrir aux personnes âgées aux
revenus modestes une offre d’hébergement intermédiaire entre le domicile et l’EHPAD
comprenant des services pour personnes âgées autonomes.

– apprécier la prise en compte de l’accessibilité du cadre bâti comme élément nécessaire (voire
indispensable) au maintien de l’autonomie physique des personnes âgées accueillies dans ce
type de structure.

Au total, 877 questionnaires ont été retournés à la DGAS. 822 ont été exploités dans la base de
traitement correspondant aux seuls établissements déclarant un GMP inférieur à 300 ; ils repré-
sentent une capacité totale de à 45 561 places (soit environ 1/3 de la cible définie).

Les premières analyses indiquent que la grande majorité des établissements qui perçoivent actuel-
lement un forfait de soins courant souhaite son maintien. La prévention de la perte d’autonomie
grâce à la présence des personnels soignants (IDE-AS/AMP) qui accompagnent et aident les rési-
dents dans les gestes de la vie quotidienne et coordonnent l’intervention des libéraux, constitue la
raison principale avancée pour le maintien de ce forfait.

L’évolution de l’accompagnement des personnes âgées dans les établissements dont le GMP est
inférieur à 300 renvoie à une vraie politique de prévention de la perte d’autonomie dont le contenu
doit être précisé : en effet, près de 90 % des répondants à l’enquête déclarent ne pas être concernés
par cette question ou encore n’y ont pas répondu.

Quant à l’accessibilité, elle n’est pas considérée par les gestionnaires de logements foyers comme
un élément facilitant l’usage des espaces et des équipements. Elle est globalement perçue comme
marginale puisque les résidents sont « valides ». Lorsqu’elle est évoquée, c’est du point de vue
financier mais rarement en fonction de l’intérêt qu’elle pourrait avoir en matière d’aide à l’autonomie
physique des personnes accueillies. L’approche globale qui consisterait à mettre en perspective le
besoin de disposer, d’une part, d’un forfait soins pour l’autonomie et, d’autre part, d’un cadre de vie
accessible ne semble pas au cœur des préoccupations des gestionnaires de logement foyer.

Cela constitue pourtant un point important à développer pour mener à bien l’évolution de ces
structures pour lesquelles une mobilisation des DDASS est indispensable, l’accessibilité du cadre bâti
étant un aspect incontournable et complémentaire d’un accompagnement pour le maintien de l’auto-
nomie des personnes âgées.
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Une synthèse des données communiquées par les établissements vous sera transmise prochai-
nement sous la forme d’un power point. Celui-ci sera accompagné d’un document plus approfondi et
tenant compte de vos contributions, notamment sur les aspects liés à l’intérêt du maintien et de
l’évolution des forfaits de soins courants.

3.2. L’élaboration d’un cahier des charges « qualité »

Pour garantir aux résidents accueillis au sein des logements foyers la qualité des services offerts,
conformément aux dispositions de l’article L. 313-12-III du code de l’action sociale et des familles, la
DGAS travaille à l’élaboration d’un cahier des charges qui fixera les critères relatifs au fonc-
tionnement et au cadre bâti de l’établissement, notamment en matière de qualité.

Un groupe de travail réunissant des représentants des gestionnaires choisis en fonction de la
qualité de leur réponses à l’enquête, des DDASS et des conseils généraux sera constitué au cours du
1er trimestre 2008 pour aboutir à la rédaction d’un cahier des charges adapté aux caractéristiques des
établissements qui accueillent aujourd’hui des personnes âgées autonomes et aux évolutions qu’il
convient de conduire.

*
* *

Le dispositif législatif et réglementaire exposé dans la présente note d’information répond au souci
d’adapter l’état du droit aux spécificités et à la diversité de l’offre de services qu’apportent les loge-
ments foyers sur le territoire.

La mise en œuvre effective de l’ensemble du dispositif implique que les logements foyers fassent
connaître officiellement dans les meilleurs délais, s’ils ne l’ont déjà fait, celle qu’ils retiennent des
différentes options qui leur sont, le cas échéant, offertes. Il convient également de s’assurer que les
niveaux de GMP – qui déterminent cette nouvelle organisation – sont régulièrement actualisés et
transmis aux services de l’Etat et du département. A cette fin, vous voudrez bien renseigner le
tableau 2 joint en annexe qui précise les caractéristiques des logements foyers de votre département
et le retourner pour le 30 juin 2008 délai de rigueur à la DGAS sous le timbre du bureau des
personnes âgées (2C) à l’adresse courriel suivante : nathalie.montangon2@sante.gouv.fr

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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A N N E X E I

Tableau récapitulatif de la nouvelle réglementation applicable aux logements foyers

CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENTS
NOUVELLES MODALITÉS

de médicalisation
et de tarification

RÉGLEMENTATION SÉCURITÉ INCENDIE

Logement foyer avec GMP > 300 et moins de
10 % de résidents GIR 1-2 sans section de
cure médicale (SCM).

2 options : dérogation au conventionnement ou
conventionnement partiel. Maintien des
forfaits soins courants (FSC) pour les établis-
sements qui dérogent et/ou pour la capacité
non conventionnée. ERP type J.

LF avec GMP > 300 et plus de 10 % de rési-
dents GIR 1-2 sans SCM.

Convention tripartite totale.
ERP type J.

LF avec GMP > 300 et moins de 10 % de rési-
dents GIR 1-2 avec SCM.

Possibilité de conventionnement partiel.
ERP type J.

LF avec GMP > 300 et plus de 10 % de rési-
dents GIR 1-2 avec SCM.

Convention tripartite totale.
ERP type J.

LF avec GMP > 300 sans SCM et moins de 10 %
de résidents GIR 1-2.

Pas d’obligation de conventionnement.
Maintien des FSC. Habitation.

LF avec GMP < 300 sans SCM et moins de 10 %
de résidents GIR 1-2.

Pas d’obligation de conventionnement.
Maintien des FSC.

Type J ou habitation exceptionnellement pendant 3 ans si choix
du gestionnaire d’un accueil de personnes valides (GIR 5-6)
uniquement et passage en dessous des 10 % de résidents GIR
1-2 dans ce délai des 3 ans.

LF avec GMP < 300 avec SCM et moins de 10 %
de résidents GIR 1-2.

Conventionnement partiel pour conserver les
SCM. Habitation.
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A N N E X E I I

FICHE RÉCAPITULATIVE DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE LOGEMENT FOYER
DANS VOTRE DÉPARTEMENT (GMP SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR À 300)

A retourner à la DGAS nathalie.montangon2@sante.gouv.fr pour le 30 juin 2008 délai de rigueur

NOM DE
l’établissement

ADRESSE CAPACITÉ
totale

(préciser
les places
SCM ou

FSC le cas
échéant)

GMP OPTION RETENUE
(décret du 9 mai 2007)

et date de celle-ci

NOMBRE
places

à médicaliser

DATE
de la convention

tripartite effective ou prévisionnelle
ou date de la tarification

par arrêté

EXISTENCE
d’une convention avec un EHPAD

dans le cas d’une dérogation
au conventionnement

ou d’un conventionnement partiel

MONTANT
de la dotation soins attribuée en
2008 (FSC, dotation globale de

soins
dans le cadre

de la médicalisation
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Bureau 5 B

Circulaire DSS/5B no 2008-119 du 8 avril 2008 relative à la mise en œuvre de la contribution
patronale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attribu-
tions gratuites d’actions

NOR : SJSS0830263C

Date d’application : attributions consenties à compter du 16 octobre 2007.

Cette circulaire est disponible sur le site htpp://www.securite-sociale.fr.

Résumé : en son article 13, la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité
sociale pour 2008 a instauré deux nouvelles contributions sur les attributions d’options de sous-
cription ou d’achat d’actions (« stock-options ») et sur les attributions gratuites d’actions, l’une à la
charge des employeurs, objet de la présente circulaire, l’autre à celle des bénéficiaires (salariés ou
mandataires sociaux) qui fera l’objet d’une instruction de la direction générale des impôts.

Mots clés : Epargne salariale – Actionnariat salarié – Stock options – Attributions gratuites d’actions –
Contribution patronale.

Textes de référence : article L. 137-13 du code de la sécurité sociale (issu de l’article 13 de la loi
no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008).

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le ministre du travail,
des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative à Monsieur le directeur de l’agence centrale
des organismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]), (directions de la
santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et Martinique [pour infor-
mation]).

Observations liminaires

En son article 13, la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale
pour 2008 instaure deux nouvelles contributions sur les options de souscription ou d’achat d’actions
(« stock-options ») et sur les actions attribuées gratuitement, l’une à la charge des employeurs,
l’autre à celle des bénéficiaires (salariés ou mandataires sociaux).

Le produit de ces deux contributions, applicables aux stock-options ou actions gratuites attribuées
à compter du 16 octobre 2007, est affecté aux régimes obligatoires d’assurance maladie dont
relèvent les bénéficiaires.

La présente circulaire a pour objet d’apporter aux organismes en charge du recouvrement les
précisions nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle contribution patronale sur les options de
souscription ou d’achat d’actions et sur les actions gratuites.
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Pour sa part, la contribution salariale de 2,5 %, prévue à l’article L. 137-14 du code de la sécurité
sociale, assise sur les gains résultant de l’exercice ou de l’acquisition par les bénéficiaires desdites
options ou actions, est due au titre de l’année de la cession des actions. Elle sera établie, recouvrée
et contrôlée comme la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine. A ce titre, elle
fera l’objet de commentaires de la direction générale des impôts dans une instruction à paraître au
Bulletin officiel des impôts (BOI).

I. − CONTRIBUTION PATRONALE SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION
OU D’ACHAT D’ACTIONS ET SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D’ACTIONS

En son I, l’article 13 de la loi du 19 décembre 2007 précitée crée dans le code de la sécurité sociale
un nouvel article L. 137-13 instituant une contribution due par les employeurs :

– sur les options de souscription ou d’achat d’actions consenties dans les conditions prévues aux
articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;

– sur les actions attribuées gratuitement dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à
L. 225-197-5 du même code.

Pour plus de précisions sur ces dispositifs, et sous réserve de l’actualisation dont elle fait l’objet
dans le cadre d’instructions fiscales à paraître prochainement au BOI, on pourra se reporter à la
documentation fiscale suivante (disponible sur le site internet de l’administration fiscale :
www.impots.gouv.fr) :

– pour les options de souscription ou d’achat d’actions : documentation de base (DB) 5 F 1154 no 78
et suivants ;

– pour les attributions gratuites d’actions : instruction du 10 novembre 2006 publiée au BOI sous la
référence 5 F-17-06.

A. – BÉNÉFICIAIRES À RAISON DESQUELS S’APPLIQUE LA CONTRIBUTION PATRONALE

Au premier alinéa de son I, l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dispose que la contri-
bution patronale est instituée au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent
les bénéficiaires.

Il en résulte que la contribution patronale est due lorsque les rémunérations ou gains perçus par le
bénéficiaire (qu’il soit salarié ou mandataire social) donnent lieu à versement de cotisations au titre
des assurances maladie du régime général, du régime des personnels salariés des professions agri-
coles ou des régimes spéciaux couvrant le risque maladie (SCNF, RATP, CRPCEN...).

A contrario, lorsque le bénéficiaire n’est pas, à la date d’attribution des stock-options ou des
actions gratuites, ressortissant d’un régime obligatoire d’assurance maladie, l’employeur n’est pas
redevable de la contribution patronale sur les stock-options et les actions gratuites attribuées à l’inté-
ressé. Ainsi :

– les employeurs ne sont pas redevables de la contribution sur les stock-options et actions
gratuites attribuées à des bénéficiaires relevant d’un régime étranger de sécurité sociale, que
l’employeur soit ou non une entreprise établie en France ;

– les employeurs ne sont pas redevables de la contribution sur les options sur titres et actions
gratuites attribuées à des bénéficiaires relevant de la caisse des Français de l’étranger ;

– lorsqu’une société mère française attribue des stock-options ou des actions gratuites aux salariés
de ses filiales étrangères, les filiales étrangères employeurs de ces salariés ne sont pas rede-
vables de cette contribution, sauf si les salariés relèvent d’un des régimes français de sécurité
sociale au sens du deuxième alinéa du présent paragraphe.

B. – ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION PATRONALE

L’assiette de la contribution à la charge de l’employeur est définie au I, quatrième et cinquième
alinéas, du nouvel article L. 137-13 du code de la sécurité sociale.

1. Options de souscription ou d’achat d’actions

En cas d’options de souscription ou d’achat d’actions, l’employeur choisit d’asseoir la contri-
bution :

– soit sur la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes
consolidés pour les sociétés appliquant les normes internationales adoptées par le règlement
(CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des
normes comptables internationales.

En application de ce règlement a été adopté le règlement (CE) no 211/2005 de la Commission des
communautés européennes du 4 février 2005. Publié au Journal officiel de l’Union européenne du
11 février 2005, ce règlement définit les normes applicables à la comptabilisation de toutes les tran-
sactions dont le paiement est fondé sur des actions.

Dès lors, il convient de se référer à ce règlement du 4 février 2005 pour apprécier si la valeur des
options a été justement estimée. En particulier, ce règlement, en son annexe B, impose au minimum,
s’agissant des options sur titres, de prendre en compte les facteurs suivants :
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– prix d’exercice de l’option ;
– durée de vie de l’option ;
– prix actuel des actions sous-jacentes ;
– volatilité attendue du prix de l’option ;
– taux d’intérêt sans risque pour la durée de vie de l’option.
Pour la détermination de cette assiette, il peut être tenu compte des conditions d’acquisition des

droits évalués conformément au même règlement (cf. points 19 à 21 de la norme annexée au
règlement du 4 février 2005).

– soit sur 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de la décision
d’attribution.

La date d’attribution est celle à laquelle le conseil d’administration ou le directoire désigne les
bénéficiaires des options, le nombre de titres qu’ils ont le droit de souscrire ou d’acheter et le prix
auquel ils peuvent effectuer cette souscription ou cet achat.

Par analogie avec les règles applicables dans le cadre du régime fiscal des options de souscription
ou d’achat d’actions, la valeur des actions est déterminée selon les modalités suivantes :

– pour les actions cotées, la valeur à retenir est celle du premier cours coté du jour où l’option est
consentie. Toutefois, dans les cas exceptionnels où, du fait d’événements particuliers (par
exemple fusion annoncée...), ce cours ne serait pas représentatif de la valeur vénale réelle de
l’action, l’employeur sera admis à se baser sur une valeur différente, à charge pour lui de
produire impérativement les éléments d’appréciation objectifs et vérifiables justifiant son
évaluation ;

– pour les actions non cotées, la valeur des actions est déterminée soit selon la méthode multi-
critères, c’est-à-dire en tenant compte des caractéristiques propres de l’entreprise, de sa situation
nette comptable, de sa rentabilité et de ses perspectives d’activité, soit selon celle de l’actif net
réévalué, c’est-à-dire en divisant par le nombre de titres existants le montant de l’actif net
réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.

2. Attribution gratuite d’actions

En cas d’attribution gratuite d’actions, l’employeur choisit d’asseoir la contribution :
– soit sur la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes

consolidés pour les sociétés appliquant les normes internationales adoptées par le règlement
(CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des
normes comptables internationales. Pour apprécier si la valeur des actions a été justement
estimée, on se référera également au règlement (CE) no 211/2005 de la Commission des commu-
nautés européennes du 4 février 2005 (cf. pour plus d’explications le paragraphe 1) ci-dessus).

– soit sur la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration
ou le directoire. Pour déterminer la valeur des actions, on retiendra les règles définies au para-
graphe 1) ci-dessus pour les actions cotées et non cotées.

La date d’attribution des actions gratuites est celle à laquelle le conseil d’administration ou le
directoire en désigne les bénéficiaires et le nombre auquel, au terme de la période d’acquisition
d’une durée minimale en principe de deux ans, ils peuvent prétendre.

3. Dispositions communes

L’employeur devra mettre à la disposition des agents chargés du contrôle prévu à l’article L. 243-7
du code de la sécurité sociale tous les éléments pris en compte pour l’appréciation soit de la juste
valeur des options ou des actions, soit de la valeur des actions cotées ou non cotées, et justifier ces
éléments par tous moyens en sa possession (notamment rapport du commissaire aux comptes).

C. − MODALITÉS D’EXERCICE DU CHOIX DE L’EMPLOYEUR

Que l’entreprise soit ou non soumise au respect des normes comptables internationales, elle peut
choisir d’asseoir la contribution patronale soit sur la juste valeur des options ou des actions telle
qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les
normes internationales, soit, selon le cas, sur 25 % de la valeur des actions (attribution de stock-
options) ou sur la valeur des actions (attribution gratuite d’actions).

Le choix de l’assiette est exercé par l’employeur :
– pour la durée de son exercice ;
– et pour l’ensemble des options de souscription ou d’achat d’actions ou pour l’ensemble des attri-

butions gratuites d’actions qu’il consent. L’employeur peut, le cas échéant, opter pour une
méthode pour l’ensemble des stock-options consenties au cours d’un exercice, et pour une autre
méthode à raison de l’ensemble des actions gratuites attribuées au cours du même exercice.

Lorsque les salariés d’une même entreprise sont attributaires de stock-options ou d’actions
gratuites de la part de plusieurs sociétés, l’employeur peut effectuer un choix différent au sein d’une
même catégorie (stock-options ou actions gratuites) à la condition de retenir une méthode unique
par société émettrice des actions.
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Ce choix est irrévocable durant cette période (article L. 137-13, quatrième et cinquième alinéas du I).
Il n’est soumis à aucun formalisme particulier.

D. – TAUX ET EXIGIBILITÉ DE LA CONTRIBUTION PATRONALE

Le taux de la contribution à la charge de l’employeur est de 10 %.
Lorsque les options ou les actions gratuites sont attribuées par une société aux salariés et manda-

taires sociaux de sociétés qui lui sont liées, notamment aux salariés et mandataires sociaux de ses
filiales, la contribution est à la charge des employeurs des bénéficiaires.

Cette contribution est exigible dans le mois suivant la date de la décision d’attribution des options
ou des actions (article L. 137-13, II). Toutefois, il est admis que les employeurs bénéficient d’un délai
supplémentaire d’un mois au cours duquel les pénalités ne seront pas appliquées. Il est rappelé que
la date d’attribution est celle à laquelle le conseil d’administration ou le directoire désigne les bénéfi-
ciaires des options de souscription ou d’achat d’actions et des actions gratuites.

L’assiette et le montant de la nouvelle contribution doivent figurer sur le bordereau récapitulatif
des cotisations (BRC) sur lequel sont déclarées les cotisations relatives aux rémunérations versées le
mois où intervient la décision d’attribution des options ou des actions, ou le mois suivant, ainsi que
sur le tableau récapitulatif annuel, annexe de la déclaration annuelle des données sociales (DADS).

E. – CAS PARTICULIER DES ATTRIBUTIONS DE STOCK-OPTIONS OU D’ACTIONS GRATUITES PAR
DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES À DES BÉNÉFICIAIRES EMPLOYÉS EN FRANCE

La contribution à la charge de l’employeur est également applicable à raison des options de sous-
cription ou d’achat d’actions ou des actions gratuites attribuées, dans les mêmes conditions que
celles prévues par le code de commerce, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est
mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité (article L. 137-13, III).

Lorsque l’employeur choisit d’asseoir la contribution sur la valeur des actions sur lesquelles
portent les options de souscription ou d’achat d’actions ou sur celle des actions attribuées gratui-
tement, les règles définies pour les actions cotées aux paragraphes A-1 (options de souscription ou
d’achat d’actions) et A-2 (attributions gratuites d’actions) ci-dessus seront adaptées comme suit :

– lorsque le titre d’une société étrangère est coté à la fois sur une place étrangère et à la bourse
de Paris, il y a lieu de se référer à la cotation de la bourse de Paris ;

– si la cotation est exprimée dans une monnaie autre que l’euro, la conversion doit être opérée au
taux de change du jour de la décision d’attribution des stock-options ou des actions gratuites.

F. – RECOUVREMENT

La contribution est versée à l’organisme de recouvrement des cotisations d’assurance maladie
dues sur les rémunérations versées aux bénéficiaires des stock-options ou des actions gratuites.

Il en résulte que lorsque l’entreprise ne dispose pas d’établissement en France mais emploie des
salariés relevant du régime général, l’URSSAF compétente est celle de Strasbourg.

Les règles applicables en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux sont celles en
vigueur dans le régime général de sécurité sociale (ou dans le régime agricole pour les salariés
relevant de ce régime) pour les cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rému-
nérations de leurs salariés et assimilés (article L. 137-13, IV).

II. − ENTRÉE EN VIGUEUR

Conformément au II de l’article 13 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la
sécurité sociale pour 2008, la contribution patronale est applicable aux options de souscription ou
d’achat d’actions et aux attributions gratuites d’actions consenties à compter du 16 octobre 2007.

Cependant, jusqu’à la publication de la loi du 19 décembre 2007 précitée (Journal officiel du
21 décembre 2007), les employeurs n’ont pu s’acquitter de la nouvelle contribution mise à leur
charge. En conséquence, aucun redressement ne sera opéré pour ce motif, sous réserve que la
contribution patronale due sur les options de souscription ou d’achat d’actions et les actions
gratuites attribuées antérieurement à la date de signature de la présente circulaire soit acquittée au
plus tard le 31 mai 2008.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

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)

Lettre ministérielle DSS/2A du 25 avril 2008 relative au renouvellement anticipé
du droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé

NOR : SJSS0830401Y

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Monsieur le
ministre de l’agriculture et de la pêche, direction générale de la forêt et des affaires
rurales ; Monsieur le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire
de la couverture universelle du risque maladie ; Monsieur le directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur
général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; Mesdames et
messieurs les directeurs des caisses nationales ou services gestionnaires des régimes
spéciaux d’assurance maladie : CAVIMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS, CRPCEN, ENIM, Port
autonome de Bordeaux, RATP, SNCF ; Monsieur le secrétaire général administratif de
l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.

Mon attention a été appelée sur des difficultés d’application des dispositions réglementaires
permettant le renouvellement anticipé du droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire
de santé (ACS) instituée par l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu’une personne dépose auprès de sa caisse d’assurance maladie une demande de renouvel-
lement anticipé du droit à l’aide, munie d’une attestation de son organisme de protection sociale
complémentaire (mutuelle, institution de prévoyance ou entreprise régie par le code des assurances),
prévue à l’article R. 863-4 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie est tenue
d’instruire le dossier de demande de renouvellement.

Les Caisses nationales d’assurance maladie sont invitées à rappeler à leur réseau de caisses
locales la nécessité de respecter rigoureusement ces dispositions, dans le souci de prévenir des
ruptures de droit ou des recours contentieux.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840205V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Bastia (Haute-Corse), en appli-
cation du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 5 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.

Peuvent être candidats 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 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
faisant foi, à la direction des relations humaines, centre hospitalier de Bastia, BP 680,
20604 Bastia Cedex, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840237V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet
(Tarn), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établis-
sement.

Peuvent être candidats 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 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
faisant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, 20, boulevard
Maréchal-Foch, BP 417, 81108 Castres Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840206V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
Camille Guérin de Châtellerault (Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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 centre hospi-
talier Camille Guérin, direction des ressources humaines, rue du Docteur-Luc-Montagnier, BP 669,
86106 Châtellerault Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840207V

Deux postes de secrétaires médicaux à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de La Rochelle (Charente-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier de La Rochelle, rue du Docteur-Schweitzer, 17019 La Rochelle Cedex 01, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840208V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’établissement public
de santé départemental de la Marne de Châlons-en-Champagne.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’EPSDM, 56, avenue du Général-Sarrail, 51022 Châlons-en-Champagne Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840209V

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 septembre 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 Saint-Amant-Tallende (Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 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, 3, rue du Parc, 63450 Saint-Amant-Tallende, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840210V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers (option finances), à pourvoir au choix, en application du
3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre de long séjour de
Vallauris (Alpes-Maritimes).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre de long séjour, place Saint-Roch, BP 249, 06220 Vallauris, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840211V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de La Rochelle
(Charente-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier de La Rochelle, rue du Docteur-Schweitzer, 17019 La Rochelle, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840212V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à local de Saint-Martin-de-Ré (Charente-
Maritime).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’hôpital local, BP 102, 17410 Saint-Martin-de-Ré, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840213V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3° de l’article 7
du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au foyer départemental Lannelongue, à
Saint-Trojean-les-Bains (Charente-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret n° 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
foyer départemental Lannelongue, BP 60024, 17370 Saint-Trojean-les-Bains, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840214V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Wassy (Haute-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’hôpital local, rue du Général-de-Gaulle, 52130 Wassy Cedex, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 du 15 juin 2008, Page 315.

. .

AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840215V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD « La Varenne » d’Ambrières-les-
Vallées (Mayenne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’EHPAD « La Varenne », 16, rue de Montaton, 53300 Ambrières-les-Vallées, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840216V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la résidence « Le Bel-Accueil » de Fouge-
rolles-du-Plessis (Mayenne), établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
la résidence « Le Bel-Accueil », 29, rue de Normandie, 53190 Fougerolles-du-Plessis, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840217V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier du Nord-Mayenne
(Mayenne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
du centre hospitalier du Nord-Mayenne, 229, boulevard Paul-Lintier, BP 102, 53103 Mayenne Cedex,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840218V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD résidence du Village Fleuri de
Juvigné (Mayenne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de la résidence du Village Fleuri, 3, route du Bourgneuf, 53380 Juvigné, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840219V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public social et médico-
social de Mayenne.

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 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’EPSMS de Mayenne, résidence de la Filousière, BP 411, 53104 Mayenne Cedex, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840220V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD des Avaloirs de Pré-en-Pail
(Mayenne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 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 des Avaloirs, maison de retraite, 16, place du Monument, 53140 Pré-en-Pail, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840221V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la résidence Le Vollier à Bouère
(Mayenne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de la résidence Le Vollier, 9, rue de la Fraternité, 53290 Bouère, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840222V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Ambroise-Paré de Cossé-le-Vivien
(Mayenne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 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 Ambroise-Paré, 7, rue Ambroise-Paré, 53230 Cossé-le-Vivien, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840223V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier Henri-Dunant de la
Charité-sur-Loire (Nièvre).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier Henri-Dunant, BP 138, 58405 La Charité-sur-Loire Cedex, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840224V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre de Clamecy (Nièvre).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, 14 rue de Beaugy, BP 174, 58503 Clamecy Cedex, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840225V

Deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants aux hôpitaux civils de Colmar (Haut-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur
des hôpitaux civils de Colmar, pôle de gestion des affaires générales et des relations sociales,
bureau 102, 39, avenue de la Liberté, 68024 Colmar, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840226V

Deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants à l’IMES de Proisy (Aisne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’IMES, 8, rue Louis-Devillers, 02120 Proisy, dans le délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840227V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de santé et de cure médicale de
Bohain (Aisne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de la maison de santé et de cure médicale, 57, rue Olivier-Deguise, 02110 Bohain, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840228V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Laon (Aisne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
du centre hospitalier, direction des ressources humaines, 33, rue Marcellin-Berthelot, 02001 Laon
Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840229V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier d’Epernay (Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier Auban-Moët, 137, rue de l’Hôpital, BP 137, 51205 Epernay Cedex, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840230V

Deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix au titre de l’année 2007, en
application du 3o 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 hospitalière, sont vacants au centre
hospitalier du Vexin (Val-d’Oise).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au centre
hospitalier du Vexin, 38, rue Carnot, 95420 Magny-en-Vexin, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840231V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’établissement public
de santé mentale départemental de l’Aisne de Prémontre au titre de l’année 2007.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice de
l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne, direction des ressources
humaines, 02320 Prémontre.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840232V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
universitaire de Montpellier (Hérault).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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 universitaire, centre administratif André-Benech, 191, avenue Doyen-Gaston-Giraud,
34295 Montpellier Cedex 5, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840233V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire de Reims (Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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 centre hospi-
talier universitaire, direction des ressources humaines, 23, rue des Moulins, 51092 Reims Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840234V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Decize (Nièvre).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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, direction des ressources humaines, 74, route de Moulins, 58302 Decize Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840235V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants aux hôpitaux civils de
Colmar (Haut-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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 des
hôpitaux civils de Colmar, pôle de gestion des relations sociales, de la formation et des écoles,
bureau 102, 39, avenue de la Liberté, 68024 Colmar Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840236V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
intercommunal Castres-Mazamet (Tarn).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, 20, boulevard Maréchal-Foch, BP 417,
81108 Castres Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840238V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze
(Gard).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier Louis-Pasteur, BP 75163, avenue Alphonse-Daudet, 30205 Bagnols-sur-Cèze, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840239V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Ponteils (Gard).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, 30420 Ponteils, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840240V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Pont-Saint-Esprit (Gard).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’hôpital local, boulevard Carnot, BP 31054, Pont-Saint-Esprit, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840241V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local du Vigan (Gard).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’hôpital local, rue Emmanuel-d’Alzon, BP 23, 30120 Le Vigan, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840242V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite publique de Saint-
Ambroix (Gard).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
la maison de retraite publique, place de l’Esplanade, 30500 Saint-Ambroix, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840243V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au foyer départemental de l’enfance de
Nîmes (Gard).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
foyer départemental de l’enfance, 55 bis, route d’Uzès, 30000 Nîmes, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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