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11 août 2009

13 août 2009

14 août 2009

16 août 2009

17 août 2009

21 août 2009

31 août 2009

1er septembre 2009

9 septembre 2009

Décision du 11 août 2009 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

28

Décision du 13 août 2009 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)

29

Décision du 14 août 2009 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

31

Décision du 14 août 2009 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

32

Arrêté du 16 août 2009 portant nomination au centre de lutte contre le cancer Léon-Bérard à Lyon 295

Décision du 17 août 2009 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

33

Décision DG n° 2009-187 du 21 août 2009 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale de la pharmacopée

35

Décision du 31 août 2009 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

36

Décision du 31 août 2009 relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd

299

Décision du 1er septembre 2009 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

37

Circulaire DHOS/O5 n° 2009-284 du 9 septembre 2009 relative aux déclarations d'exploitation des
officines de pharmacie

293
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10 septembre 2009

14 septembre 2009

15 septembre 2009

16 septembre 2009

17 septembre 2009

Circulaire DSS/5B/DÉGéOM n 2009-282 du 10 septembre 2009 relative au bonus exceptionnel
mentionné à l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des
outre-mer

505

Arrêté du 14 septembre 2009 portant affectation des internes de pharmacie ayant satisfait aux épreuves
des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
au titre de l'année universitaire 2009-2010

94

Arrêté du 14 septembre 2009 portant désignation des membres de la commission pour l'évolution du
braille français

491

Arrêté du 14 septembre 2009 portant nomination au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie 517
Décision du 14 septembre 2009 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

38

Circulaire DSS/5B n° 2009-285 du 14 septembre 2009 relative à l'exonération de cotisations patronales
dues pour les porteurs de presse et les vendeurs colporteurs de presse, instaurée par la loi n° 2009-
431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009

508

Décision du 15 septembre 2009 relative à l'agrément d'un inspecteur du recouvrement de la contribution
tarifaire

504

Décision n° 2009-10 du 15 septembre 2009 remplaçant la décision n 2009-07 relative aux délégations
de signature

39

Circulaire interministérielle DGS/EA4/DGCIS/DSC n° 2009-286 du 15 septembre 2009 relative aux
modalités d'application des dispositions réglementaires et techniques relatives aux piscines privatives
à usage collectif dans les établissements de tourisme

432

Arrêté du 16 septembre 2009 portant nomination au bureau central de tarification 11
Arrêté du 16 septembre 2009 portant nomination de membres du jury de l'examen de sortie des élèves

de la 48e promotion de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
497

Arrêté du 16 septembre 2009 fixant la liste des élèves de la 47e promotion de l'Ecole nationale
supérieure de sécurité sociale ayant obtenu le titre d'ancien élève

498

Arrêté du 16 septembre 2009 portant ouverture des concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure
de sécurité sociale en 2010 (50e promotion)

500

Décision DG n° 2009-202 du 16 septembre 2009 portant nomination d'un expert auprès du groupe
d'experts sur l'évaluation des risques et de l'efficacité de substances et produits biocides à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé

40

Décision DG n° 2009-204 du 16 septembre 2009 portant nomination d'un expert auprès du groupe
d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la
santé publique

41

Décision du 16 septembre 2009 portant délégation de signature 42
Décision du 16 septembre 2009 portant délégation de signature 43
Circulaire DREES/ESPAS n° 2009-287 du 16 septembre 2009 relative à l'enquête auprès des

établissements qui dispensent les formations préparant aux diplômes du travail social visés au titre
V du code de l'action sociale et des familles (art. D. 451-11 à D. 451-104)

434

Arrêté du 17 septembre 2009 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au service de
santé des armées au titre de l'activité déclarée au mois de juillet 2009

296
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18 septembre 2009

21 septembre 2009

22 septembre 2009

23 septembre 2009

Arrêté du 17 septembre 2009 portant nomination à la Commission nationale d'agrément des
associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique

430

Décision du 17 septembre 2009 fixant le siège social de la CPAM du Bas-Rhin 44
Décision du 17 septembre 2009 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

45

Décision DG n° 2009-197 du 18 septembre 2009 modifiant les décisions DG n° 2008-231 du 6 août
2008 et DG n° 2009-11 du 27 janvier 2009 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique

46

Décision DG n° 2009-205 du 18 septembre 2009 portant prorogation du mandat des experts auprès
de la commission mentionnée à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique

47

Arrêté du 21 septembre 2009 fixant la composition du Comité national des registres 431
Décision DG n° 2009-207 du 21 septembre 2009 portant nomination auprès du groupe de travail sur

la publicité auprès du public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et
acaricides destinés à être appliqués à l'homme à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé

48

Circulaire DHOS/MOPRC n° 2009-290 du 21 septembre 2009 relative au programme hospitalier de
recherche clinique (PHRC) 2010

307

Circulaire DHOS/E3 n° 2009-291 du 21 septembre 2009 relative à la fiabilisation de l'acquisition des
droits des assurés dans les établissements de santé

518

Circulaire DHOS/E1/F2/O3 n° 2009-292 du 21 septembre 2009 relative au financement par le fonds
pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) 2009 de projets visant
à favoriser les coopérations entre établissements de santé

339

Arrêté du 22 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 29 mars 2005 portant nomination des représentants
de l'administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel affaires
sociales du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère des solidarités,
de la santé et de la famille et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle

1

Arrêté du 22 septembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à participer aux épreuves de
vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française - Session 2009, mentionnées
aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique

104

Décision du 22 septembre 2009 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

49

Arrêté du 23 septembre 2009 portant désignation des membres du jury final de validation de la formation
des directeurs des soins stagiaires au titre de la promotion 2009

423

Arrêté du 23 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2008 portant nomination des membres
de la commission chargée d'arrêter la 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

502
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24 septembre 2009

25 septembre 2009

26 septembre 2009

28 septembre 2009

29 septembre 2009

Arrêté du 24 septembre 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'Institut de veille
sanitaire

12

Circulaire DHOS/MOPRC/INCA n° 2009-297 du 24 septembre 2009 relative au programme de soutien
aux techniques innovantes coûteuses en cancérologie pour 2010

346

Circulaire DHOS/MOPRC n° 2009-298 du 24 septembre 2009 relative au recensement des techniques
innovantes coûteuses hors champ du cancer en vue de préparer l'appel à projets du programme
national de soutien pour 2010

376

Arrêté du 25 septembre 2009 fixant les listes de candidats présentées à l'élection professionnelle du
15 octobre 2009

424

Arrêté du 25 septembre 2009 relatif à la composition nominative du comité de sélection compétent à
l'égard du corps des directeurs d'hôpital de la fonction publique hospitalière

425

Arrêté du 25 septembre 2009 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

438

Décision DG n° 2009-155 du 25 septembre 2009 portant nomination au groupe de travail « Prescription
des antibiotiques en odontologie et stomatologie » de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

50

Décision DG n° 2009-206 du 25 septembre 2009 portant nomination d'experts auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique

51

Décision n° 2009-208 du 25 septembre 2009 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale de la pharmacopée

52

Décision DG n° 2009-209 du 25 septembre 2009 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

53

Circulaire DHOS/F4 n° 2009-300 du 25 septembre 2009 relative à la suppression du contrôle de légalité
sur les marchés, baux emphytéotiques et contrats de partenariat passés par les établissements
publics de santé ainsi qu'aux procédures de recours applicables aux contrats de commande publique

387

Arrêté du 26 septembre 2009 portant nomination dans l'emploi de conseiller général des établissements
de santé

298

Circulaire DHOS/E2 n° 2009-302 du 26 septembre 2009 relative à la stratégie nationale d'audit des
pratiques en hygiène hospitalière : thème « cathéters veineux périphériques »

389

Décision du 28 septembre 2009 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)

54

Décision du 28 septembre 2009 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)

56

Circulaire DHOS/MOPRC/RH1 n 2009-299 du 28 septembre 2009 relative au programme hospitalier
de recherche infirmière pour 2010

412

Acte réglementaire du 29 septembre 2009 de l'URSSAF de Paris-région parisienne portant création
d'un traitement de suivi des procédures judiciaires liées au recouvrement des cotisations et
contributions de sécurité sociale

79
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30 septembre 2009

2 octobre 2009

5 octobre 2009

6 octobre 2009

9 octobre 2009

Arrêté du 30 septembre 2009 fixant la composition de la commission mentionnée à l'article R. 4111-
15 du code de la santé publique

189

Arrêté du 30 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 28 mai 2009 fixant la composition de la commission
mentionnée aux I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique

194

Arrêté du 30 septembre 2009 relatif à la composition nominative du conseil d'administration de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

422

Arrêté du 30 septembre 2009 portant nomination à la commission centrale d'aide sociale 490
Décision du 30 septembre 2009 portant création d'une commission locale de concertation à la

délégation de l'information et de la communication des ministères sociaux
8

Décision du 30 septembre 2009 portant désignation des membres de la commission locale de
concertation de la délégation de l'information et de la communication des ministères sociaux

9

Décision DG n° 2009-210 du 30 septembre 2009 portant nomination à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

58

Arrêté du 2 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 18 juin 2008 portant nomination des représentants de
l'administration et des personnels au comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité
technique paritaire central du ministère chargé des affaires sociales

4

Arrêté du 2 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 14 mai 2007 portant nomination des représentants de
l'administration et des personnels au comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité
technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative

6

Arrêté du 2 octobre 2009 portant nomination à la Commission nationale de l'internat et du postinternat 195
Décision DG n° 2009-203 du 2 octobre 2009 modifiant la décision DG n° 2009-109 du 6 mai 2009

portant nomination du groupe d'experts sur l'évaluation des risques et de l'efficacité de substances
et produits biocides à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

59

Décision DG n° 2009-211 du 2 octobre 2009 portant nomination à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

60

Décision DG n° 2009-215 du 2 octobre 2009 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique

61

Décision n° 2009-216 du 2 octobre 2009 portant nomination d'un expert auprès de la Commission
nationale de la pharmacopée

62

Arrêté du 5 octobre 2009 portant affectation des internes ayant satisfait aux épreuves classantes
nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales au titre de l'année
universitaire 2009-2010

197

Arrêté du 6 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination à la Commission
statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers

427

Arrêté du 9 octobre 2009 portant affectation d'un interne ayant satisfait aux épreuves classantes
nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales au titre de l'année
universitaire 2009-2010

292

Décision du 9 octobre 2009 portant habilitation pour l'évaluation des établissements et services visés
à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, en application des dispositions des
articles L. 312-8 et R. 312-201 du code de l'action sociale et des familles

63
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10 octobre 2009

12 octobre 2009

13 octobre 2009

19 octobre 2009

Textes non datés

Arrêté du 10 octobre 2009 modifiant la liste des électeurs pour la désignation des représentants du
personnel en CAPN des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

428

Arrêté du 12 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 27 novembre 2007 et l'arrêté du 28 mars 2008 portant
nomination à la Commission nationale des dispositifs médicaux auprès de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

13

Décision DG n° 2009-224 du 13 octobre 2009 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

78

Décision du 19 octobre 2009 portant délégation de signature à M. Raymond CHABROL, administrateur
civil hors classe, secrétaire général du Conseil national d'accès aux origines personnelles

3

Liste des agents de contrôle ayant reçu l'autorisation provisoire d'exercer ou l'agrément en application
des dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des
organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale
visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale

512

Liste des agents de contrôle ayant reçu l'autorisation provisoire d'exercer ou l'agrément en application
des dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2004 fixant les
conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de
l'application des législations de sécurité sociale visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la
sécurité sociale

513

Liste des agents de contrôle ayant obtenu l'autorisation provisoire d'exercer en application des
dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des
organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale
visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale

514

Liste modifiant la liste des agents de contrôle ayant reçu l'autorisation provisoire d'exercer ou l'agrément
en application des dispositions de l'arrêté 18 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2004 fixant
les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de
l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de
la sécurité sociale

515

Liste modifiant la liste des agents de contrôle ayant reçu l'autorisation provisoire d'exercer ou l'agrément
en application des dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d'agrément des
agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de
sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale

516

Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 81
Délégations de signature à caractère financier 90
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Avis de concours

Pages
___.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière

521

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un adjoint des cadres hospitaliers 522
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers 523
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers 524
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers 525
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers 526
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers 527
Avis de concours interne pour le recrutement d'adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe 528
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un adjoint des cadres hospitaliers 529
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers 530
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction

publique hospitalière
531

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d'un adjoint des cadres hospitaliers 532
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers 533
Avis de concours interne pour le recrutement d'un adjoint administratif hospitalier de 1re classe 534
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction

publique hospitalière
535

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière

536

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière

537

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière

538

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière

539

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière

540

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers 541
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction

publique hospitalière
542

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière

543

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un adjoints des cadres hospitaliers 544
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d'un adjoint des cadres hospitaliers 545
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers 546
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d'un adjoint des cadres hospitaliers 547
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction

publique hospitalière
548
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Avis de vacance de postes

Pages
___.

Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix 549
Avis de vacance de postes d'adjoint administratif de 1re classe devant être pourvus au choix 550
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix 551
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix 552
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix 553
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliersdevant être pourvu au choix 554
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix 555
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix 556
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix 557
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix 558
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix 559
Avis de vacance de postes de secrétaire médical devant être pourvus au choix 560
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix 561
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix 562
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix 563
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Arrêté du 25 septembre 2009 relatif au changement de distributeur de défibrillateurs et stimulateurs
cardiaques implantables inscrits au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 1er octobre
2009)

Arrêté du 25 septembre 2009 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
et modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation
(Journal officiel du 1er octobre 2009)

Arrêté du 25 septembre 2009 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (Journal officiel
du 2 octobre 2009)

Arrêté du 25 septembre 2009 fixant la liste et la localisation des emplois de conseiller d'administration
des affaires sociales (Journal officiel du 7 octobre 2009)

Arrêté du 28 septembre 2009 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée
de la famille et de la solidarité (Journal officiel du 30 septembre 2009)

Arrêté du 28 septembre 2009 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-
4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés
au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code (Journal officiel du 3 octobre 2009)

Arrêté du 28 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 7 novembre 1996 portant création et composition
de comités d'hygiène et de sécurité au ministère du travail et des affaires sociales et portant création
d'un comité d'hygiène et de sécurité auprès du comité technique paritaire ministériel (Journal officiel
du 13 octobre 2009)

Arrêté du 28 septembre 2009 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner
des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité
technique paritaire ministériel ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles (Journal
officiel du 13 octobre 2009)

Arrêté du 28 septembre 2009 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 n° 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 17 octobre
2009)

Arrêté du 28 septembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de pharmacien en application des dispositions de l'article L. 4221-14-1 du code de la santé publique
(Journal officiel du 20 octobre 2009)

Arrêté du 28 septembre 2009 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 et du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 21 octobre 2009)

Arrêté du 29 septembre 2009 pris en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des
familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des
établissements et services d'aide par le travail (Journal officiel du 30 septembre 2009)

Arrêté du 29 septembre 2009 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre (Journal officiel
du 30 septembre 2009)

Arrêté du 29 septembre 2009 portant nomination des personnalités qualifiées au sein du conseil de
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnées au 10° de l'article R. 14-10-2 du code
de l'action sociale et des familles (Journal officiel du 9 octobre 2009)

Arrêté du 29 septembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « médecine générale » en application des dispositions des I et I bis
de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel
du 23 octobre 2009)

Arrêté du 30 septembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage
des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 6 octobre 2009)

Arrêté du 30 septembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 6 octobre 2009)

Arrêté du 30 septembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 6 octobre 2009)
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Arrêté du 30 septembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage
des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 6 octobre 2009)

Arrêté du 30 septembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 6 octobre 2009)

Arrêté du 30 septembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage
des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 6 octobre 2009)

Arrêté du 30 septembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 7 octobre 2009)

Arrêté du 30 septembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage
des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 7 octobre 2009)

Arrêté du 30 septembre 2009 portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention nationale organisant
les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie et relatif à la formation
continue conventionnelle (Journal officiel du 15 octobre 2009)

Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2009 autorisant au titre de l'année 2010
l'ouverture d'un examen professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal d'administration
des affaires sociales (Journal officiel du 3 octobre 2009)

Arrêté du 2 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2009 autorisant au titre de l'année 2010
l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de l'action sanitaire
et sociale (Journal officiel du 4 octobre 2009)

Arrêté du 2 octobre 2009 portant inscription de produits de santé pour les patients atteints de Xeroderma
pigmentosum sur la liste prise en application de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 9 octobre 2009)

Arrêté du 2 octobre 2009 fixant la liste des établissements publics à caractère administratif prévue au
4° de l'article R. 123-45-2 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 10 octobre 2009)

Arrêté du 5 octobre 2009 fixant la liste des associations (Journal officiel du 6 octobre 2009)
Arrêté du 5 octobre 2009 portant nomination du président (Journal officiel du 6 octobre 2009)
Arrêté du 5 octobre 2009 portant nomination du vice-président du Conseil national consultatif des

personnes handicapées (Journal officiel du 6 octobre 2009)
Arrêté du 5 octobre 2009 portant nomination au Conseil national consultatif des personnes handicapées

(Journal officiel du 6 octobre 2009)
Arrêté du 5 octobre 2009 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet de la ministre (Journal

officiel du 13 octobre 2009)
Arrêté du 5 octobre 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la politique

de la ville (Journal officiel du 16 octobre 2009)
Arrêté du 6 octobre 2009 fixant pour l'année 2009 le taux de la contribution visée au premier alinéa

de l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 15 octobre 2009)

Arrêté du 6 octobre 2009 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales (Journal officiel du 15 octobre 2009)

Arrêté du 8 octobre 2009 portant délégation de signature (direction des ressources humaines) (Journal
officiel du 11 octobre 2009)

Arrêté du 8 octobre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 20 octobre 2009)

Arrêté du 8 octobre 2009 relatif aux conditions de prise en charge d'une spécialité pharmaceutique
disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du
code de la santé publique (Journal officiel du 20 octobre 2009)

Arrêté du 8 octobre 2009 portant inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste prise en
application de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 20 octobre 2009)

Arrêté du 8 octobre 2009 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 20 octobre 2009)

Arrêté du 9 octobre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 15 octobre 2009)

Arrêté du 9 octobre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 15 octobre 2009)

Arrêté du 9 octobre 2009 portant nomination au Conseil national d'accès aux origines personnelles
(Journal officiel du 17 octobre 2009)

Arrêté du 9 octobre 2009 portant agrément d'une mutuelle (Journal officiel du 22 octobre 2009)
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Arrêté du 9 octobre 2009 portant extension d'agrément d'une mutuelle (Journal officiel du 23 octobre
2009)

Arrêté du 10 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 31 août 1993 relatif aux modalités d'agrément, de
désignation et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique (Journal
officiel du 21 octobre 2009)

Arrêté du 12 octobre 2009 relatif à la composition et au secrétariat de la Commission nationale de la
naissance (Journal officiel du 14 octobre 2009)

Arrêté du 12 octobre 2009 relatif à la désignation du président de la Commission nationale de la
naissance (Journal officiel du 14 octobre 2009)

Arrêté du 12 octobre 2009 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques
disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du
code de la santé publique (Journal officiel du 16 octobre 2009)

Arrêté du 12 octobre 2009 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques
disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du
code de la santé publique (Journal officiel du 16 octobre 2009)

Arrêtédu 12octobre2009 portantnominationau cabinetduministre (Journalofficiel du16 octobre2009)
Arrêté du 12 octobre 2009 portant approbation de la modification de la convention constitutive du

groupement d'intérêt public « Carte de professionnel de santé » (Journal officiel du 17 octobre 2009)
Arrêté du 12 octobre 2009 modifiant 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 20 octobre 2009)

Arrêté du 12 octobre 2009 modifiant 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 20 octobre 2009)

Arrêté du 12 octobre 2009 modifiant 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 20 octobre 2009)

Arrêté du 12 octobre 2009 modifiant 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 20 octobre 2009)

Arrêté du 12 octobre 2009 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage
et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité
des travailleurs de l'amiante (Journal officiel du 20 octobre 2009)

Arrêté du 12 octobre 2009 relatif au changement de distributeur et à la radiation de certains produits
de nutrition entérale de la société NOVARTIS inscrits 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 20 octobre 2009)

Arrêté du 12 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 3 septembre 2009 relatif à l'inscription des
endoprothèses carotidiennes auto-expansibles RX Acculink de la société Abbott France SAS, Bard
Vivexx de la société Bard France SAS, Carotid Wallstent Monorail de la société Boston Scientific SA,
Precise RX et Precise Pro RX de la société Cordis et Protégé RX de la société EV3 SAS au chapitre
1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 20 octobre 2009)

Arrêté du 12 octobre 2009 relatif au montant du fonds spécial des unions d'associations familiales
pour l'année 2009 et à la contribution respective à son financement de la Caisse nationale d'allocations
familiales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (Journal officiel du 21 octobre 2009)

Arrêté du 13 octobre 2009 relatif aux défibrillateurs cardiaques implantables inscrits au chapitre 4 du
titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 20 octobre 2009)

Arrêté du 13 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification
des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante
(Journal officiel du 21 octobre 2009)

Arrêté du 13 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription
sur la 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 (Journal officiel du 21 octobre 2009)

   

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0923585A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASP0923878A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSH0830758A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSH0830760A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0922826A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0922942A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTSC0923831A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASG0923799A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTST0920636A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTST0920637A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTST0920635A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTST0920638A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTST0920639A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0923769A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0923746A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTSA0919126A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0923886A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTST0920654A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTSS0923854A


 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATION SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDATIÉ ET DE LA VILLE
 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

 BO Santé - Protection sociales - Solidarités n° 10/2009 TXTJO, Pages 7.

Décisions

Arrêté du 13 octobre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget primitif de
l'année 2009 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie (Journal officiel du 21
octobre 2009)

Arrêté du 13 octobre 2009 relatif à l'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels
d'établissements privés à caractère sanitaire ou social et modifiant l'arrêté du 11 décembre 2008
(Journal officiel du 24 octobre 2009)

Arrêté du 14 octobre 2009 portant délégation de signature (délégation aux affaires européennes et
internationales) (Journal officiel du 17 octobre 2009)

Arrêtédu 15octobre2009 portantnominationau cabinetduministre (Journalofficiel du20 octobre2009)
Arrêté du 15 octobre 2009 fixant les conditions d'utilisation de la marque « Programme national nutrition

santé » (Journal officiel du 23 octobre 2009)
Arrêté du 15 octobre 2009 prorogeant le mandat des membres du jury national chargé d'examiner les

candidats au diplôme national de thanatopracteur (Journal officiel du 24 octobre 2009)
Arrêté du 15 octobre 2009 fixant la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de

thanatopracteur (Journal officiel du 24 octobre 2009)
Arrêté du 16 octobre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux

assurés sociaux (Journal officiel du 23 octobre 2009)
Arrêté du 16 octobre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des

collectivités et divers services publics (Journal officiel du 23 octobre 2009)
Arrêté du 16 octobre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des

collectivités et divers services publics (Journal officiel du 23 octobre 2009)
Arrêté du 16 octobre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux

assurés sociaux (Journal officiel du 23 octobre 2009)
Arrêté du 16 octobre 2009 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt

public « Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
» (Journal officiel du 23 octobre 2009)

Arrêté du 19 octobre 2009 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 23 octobre 2009)

Arrêté du 19 octobre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 23 octobre 2009)

Arrêté du 19 octobre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 23 octobre 2009)

Arrêté du 19 octobre 2009 relatif à la modification du libellé du forfait hebdomadaire Venture Homefill
II associé au forfait de mobilisation thoracique et d'aide à la toux (forfait 7) inscrit 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 23 octobre 2009)

Arrêté du 19 octobre 2009 portant nomination au conseil d'administration du groupement d'intérêt
public dénommé « Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-
sociaux » (ANAP) (Journal officiel du 25 octobre 2009)

Arrêté du 19 octobre 2009 portant nomination du directeur général du groupement d'intérêt public «
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux » (Journal
officiel du 25 octobre 2009)

Arrêté du 19 octobre 2009 portant nomination du président du conseil d'administration du groupement
d'intérêt public « Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-
sociaux » (Journal officiel du 25 octobre 2009)

Décision du 6 juillet 2009 interdisant des publicités pour un médicament mentionnées à l'article L.
5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique destinées aux personnes habilitées à prescrire
ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art (Journal officiel du 23 octobre
2009)

Décision du 24 juillet 2009 portant inscription sur la liste des médicaments de médication officinale
mentionnée à l'article R. 5121-202 du code de la santé publique (Journal officiel du 6 octobre 2009)
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Avis

Décision du 7 septembre 2009 interdisant des publicités pour un médicament mentionnées à l'article
L. 5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique destinées aux personnes habilitées à prescrire
ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art (Journal officiel du 23 octobre
2009)

Décision du 17 septembre 2009 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné
à l'article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 13 octobre 2009)

Décision du 24 septembre 2009 relative à une demande de création, d'extension d'établissement
sanitaire et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 16 octobre 2009)

Décision du 25 septembre 2009 modifiant les prix de spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 14 octobre 2009)

Décision du 8 octobre 2009 portant délégation de signature (direction de l'administration générale et
de la modernisation des services) (Journal officiel du 21 octobre 2009)

Décision du 15 octobre 2009 portant renouvellement de l'agrément d'un organisme chargé du contrôle
de qualité externe des installations de radiothérapie externe (Journal officiel du 25 octobre 2009)

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 29 septembre 2009)

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 29 septembre 2009)

Avis relatif au prix d'une spécialité pharmaceutique publié en application de l'article L. 162-16-5 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 29 septembre 2009)

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 29
septembre 2009)

Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de
contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 1er octobre 2009)

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 2 octobre 2009)

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 2 octobre 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 6 octobre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 6 octobre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 6 octobre 2009)
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 6
octobre 2009)

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 6 octobre
2009)

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 6 octobre
2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 7 octobre 2009)
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 7 octobre
2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 13 octobre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de

contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 14 octobre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de

contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 14 octobre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de

contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 14 octobre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 15 octobre 2009)
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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 15
octobre 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16 octobre 2009)
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 16 octobre 2009)
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 16 octobre 2009)
Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation de la

participation de l'assuré applicable à une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste visée à l'article
L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 16 octobre 2009)

Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de
contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 17 octobre 2009)

Avis relatif à une fusion-absorption avec transfert de portefeuille (Journal officiel du 17 octobre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de

contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 17 octobre 2009)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats d'une

mutuelle (Journal officiel du 17 octobre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de

contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 17 octobre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de

contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 17 octobre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de

contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 17 octobre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de

contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 17 octobre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de

contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 17 octobre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de

contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 17 octobre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuilles de bulletins d'adhésion à des règlements et de

contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 17 octobre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de

contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 17 octobre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuilles de bulletins d'adhésion et de contrats d'une

mutuelle (Journal officiel du 18 octobre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuilles de bulletins d'adhésion et de contrats de mutuelles

(Journal officiel du 18 octobre 2009)
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 octobre 2009)
Avis relatif au prix d'une spécialité pharmaceutique publié en application de l'article L. 162-16-5 du code

de la sécurité sociale (Journal officiel du 20 octobre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 22 octobre 2009)
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 octobre 2009)
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 22 octobre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuilles de bulletins d'adhésion et de contrats d'une

mutuelle (Journal officiel du 22 octobre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuilles de bulletins d'adhésion et de contrats d'une

mutuelle (Journal officiel du 22 octobre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de

contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 22 octobre 2009)
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de

contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 22 octobre 2009)
Avis relatif à un transfert de portefeuille d'engagements d'assurance vie (branche 20) (Journal officiel

du 22 octobre 2009)
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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 23
octobre 2009)

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
octobre 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 23 octobre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 23 octobre 2009)

   

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0924361V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0924127V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0924126V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0924360V


MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 1.

. .

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 22 septembre 2009 modifiant l’arrêté du 29 mars 2005 portant nomination des repré-
sentants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire
ministériel affaires sociales du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du
ministère des solidarités, de la santé et de la famille et du ministère de la parité et de
l’égalité professionnelle

NOR : SASR0930932A

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

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat, notamment son article 15 ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité technique paritaire ministériel affaires

sociales placé auprès du ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2005 portant nomination des représentants de l’administration et des repré-

sentants du personnel au comité technique paritaire ministériel affaires sociales du ministère de
l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère des solidarités, de la santé et de la famille
et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle,

Arrêtent :

Article 1er

Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2005 susvisé sont modifiées comme suit :

Membres titulaires

M. Alegoet (Pierre), directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes ;
Mme Beaux (Huguette), chef de bureau des affaires générales au service des droits des femmes et

de l’égalité ;
M. Bertrand (Jean-Marie), secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
M. Carayon (François), directeur des affaires financières, juridiques et des services ;
Mme Fourcade (Sabine), chef de service, adjoint au directeur général de l’action sociale ;
M. Gonzalez (Gérard), sous-directeur des affaires générales à la direction de l’hospitalisation et de

l’organisation des soins ;
Mme Josse (Isabelle), chef du bureau des cabinets ministériels ;
Mme Kirry (Michèle), directrice des ressources humaines
M. Lavaure (Patrick), chargé de mission auprès du secrétaire général des ministères chargés des

affaires sociales ;
Mme Le Blanc (Stéphanie), chef de la division des affaires générales à la direction de la sécurité

sociale ;
Mme Lédée (Sonia), chef du bureau des affaires générales à la direction de la recherche, des

études, de l’évaluation et des statistiques ;
Mme Mesclon-Ravaud (Myriam), adjointe à la sous-directrice de la gestion du personnel à la

direction des ressources humaines ;
M. Murat (Jacques), directeur régional et départemental des affaires sanitaires et sociales de

Champagne-Ardenne et de la Marne ;
Mme Romenteau (Pascale), adjointe au chef de service à l’inspection générale des affaires

sociales ;
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M. Waisbord (Eric), sous-directeur du droit du personnel et des relations sociales à la direction des
ressources humaines.

Membres suppléants

Mme Aymard-Elmaleh (Régine), adjointe au chef du bureau des conditions de travail et de la
médecine de prévention ;

M. Barruet (Jean-Claude), chargé des fonctions de sous-directeur des affaires juridiques et de la
gestion des connaissances à la direction des affaires financières, juridiques et des services ;

M. Certin (Philippe), chef de la division ressources et contrôle interne à la direction générale de la
santé ;

M. Chiron (Pascal), adjoint au sous-directeur du droit du personnel et des relations sociales à la
direction des ressources humaines ;

Mme De Bauw (Anne-Marie), chef du bureau de la réglementation du travail et du dialogue social
à la direction des ressources humaines ;

Mme Garcini (Josiane), attachée principale d’administration centrale à l’inspection générale des
affaires sociales ;

Mlle Goddet (Flore), adjointe au chef de bureau de la réglementation du travail et du dialogue
social à la direction des ressources humaines ;

Mme Hadengue (Marie-Cécile), adjointe au chef du bureau des cabinets ministériels ;
Mme Lamothe (Monique), chef du bureau des affaires générales à la direction générale de l’action

sociale ;
M. Le Gall (Patrick), chargé de mission à la direction des affaires financières, juridiques et des

services ;
M. May-Carle (Gilles), directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Loire ;
Mme Monrose (Murielle), adjointe au chef de la division des affaires générales à la direction de la

sécurité sociale ;
Mme Philippe-Viallard (Sylvie), adjointe au chef de bureau de la formation professionnelle ;
M. Plenier (Sylvain), adjoint au chef de bureau des affaires générales au service des droits des

femmes et de l’égalité ;
Mme Turcan (Ghislaine), chargée de mission à la sous-direction des affaires générales de la

direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.

Article 2

La directrice des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 22 septembre 2009.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur du droit du personnel

et des relations sociales,
E. WAISBORD
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

CNAOP
Conseil national pour l’accès aux origines personnelles

Décision du 19 octobre 2009 portant délégation de signature à M. Raymond CHABROL, adminis-
trateur civil hors classe, secrétaire général du Conseil national d’accès aux origines person-
nelles

NOR : MTSA0931001S

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 147-1 à L. 147-11 et ses
articles R. 147-3, R. 147-7, R. 147-26, R. 147-27, R. 147-30 et R. 147-32 ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 juillet 2009 nommant M. André NUTTE en qualité de personnalité
qualifiée au Conseil national d’accès aux origines personnelles et le nommant président du Conseil
national d’accès aux origines personnelles ;

Vu l’arrêté ministériel du 9 octobre 2009 nommant M. Raymond CHABROL, administrateur civil
hors classe, secrétaire général du Conseil national d’accès aux origines personnelles ;

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Raymond CHABROL, secrétaire général du Conseil
national d’accès aux origines personnelles, dans le cadre de ses attributions et compétences afin de
signer l’ensemble des actes relevant de la compétence du président du Conseil national d’accès aux
origines personnelles.

Article 2

M. Raymond CHABROL, secrétaire général du Conseil national d’accès aux origines personnelles
est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du
travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Fait à Paris, le 19 octobre 2009.

Le président du CNAOP,
A. NUTTE
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 2 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 18 juin 2008 portant nomination des représen-
tants de l’administration et des personnels au comité d’hygiène et de sécurité chargé
d’assister le comité technique paritaire central du ministère chargé des affaires sociales

NOR : SASR0930969A

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

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

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

Vu le décret no 2008-1390 du 19 décembre 2008 relatif aux comités techniques paritaires relevant
des ministères chargés des affaires sociales, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et
portant prorogation de la durée des mandats de leur membres ;

Vu le décret no 2009-639 du 8 juin 2009 relatif à l’administration centrale des ministères chargés de
la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie asso-
ciative et complétant le décret no 2005-1795 du 30 décembre 2005 portant organisation de l’adminis-
tration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

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

Vu l’arrêté du 16 mars 2005 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner
des représentants du personnel au comité d’hygiène et de sécurité central placé auprès du directeur
de l’administration générale, du personnel et du budget du ministère ;

Vu l’arrêté du 18 juin 2008 portant nomination des membres du comité central d’hygiène et de
sécurité modifié par l’arrêté du 26 septembre 2008 modifiant la composition du comité d’hygiène et
de sécurité de l’administration centrale,

Arrêtent :

Article 1er

Les dispositions de l’article 1er et de l’article 2 de l’arrêté du 18 juin 2008 susvisé sont remplacées
par les dispositions suivantes :

« Article 1er – Sont nommés représentants de l’administration au comité d’hygiène et de sécurité
chargé d’assister le comité technique paritaire central, outre Mme Michèle KIRRY directrice des
ressources humaines, présidente :

1. Titulaires :
M. Eric WAISBORD, sous-directeur du droit du personnel et des relations sociales ;
M. Philippe GASPAIS, chef du bureau des conditions de travail et de la médecine de prévention ;
M. Philippe BENOIST, adjoint au sous-directeur des services généraux et de l’immobilier ;
Mme Sandrine PAUTOT, adjointe au sous-directeur des affaires générales à la direction de l’hospi-

talisation et de l’organisation des soins.

2. Suppléants :
M. Jean-Loup MOUSSIER, sous-directeur des services généraux et de la gestion immobilière ;
M. Pascal CHIRON, adjoint au sous-directeur droit du personnel et des relations sociales ;
Mme Dominique SERE, chargée de mission auprès du chef de service de la direction de la sécurité

sociale ;
Mme Sonia LEDEE, chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales à la

direction de la recherche, des études, de l’évolution et des statistiques ;
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Mme Régine AYMARD-ELMALEH, adjointe au chef de bureau des conditions de travail et de la
médecine de prévention.

Article 2

Sont nommés en qualité de représentants des personnels au comité d’hygiène et de sécurité
chargé d’assister le comité technique paritaire central :

I. – Au titre de la Confédération française démocratique du travail (CFDT)

1. Titulaires :
Mme Marie-Dominique CALCA ;
Mme Jocelyne PILTE.

2. Suppléants :
Mme Muriel CLEMENTE ;
M. Yves LACAZE.
II. – Au titre de la Confédération générale du travail (CGT)

1. Titulaires :
M. Jean-François TOULY ;
M. Robert GUTIERREZ ;
Mme Annie NEVEU.

2. Suppléants :
Mme Annie GRINGAULT ;
Mme Marie-José PENVERN ;
Mme Catherine MARTY.
III. – Au titre de Sud travail affaires sociales (SUD)

1. Titulaire :
M. Jacky GONINET.

2. Suppléant :
M Marc SALMAIN.
IV. – Au titre de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)

1. Titulaire :
Mme Sylvie ROUMEGOU.

2. Suppléant :
M. Raphaël IFRAH.

Article 2

Les articles 3, 4 et 5 de l’arrêté du 18 juin 2008 susvisé sont supprimés.

Article 3

La directrice des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de
la ville et du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 2 octobre 2009.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice des ressources humaines,

M. KIRRY



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 6.

. .

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

CHS central

Arrêté du 2 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 14 mai 2007 portant nomination des représen-
tants de l’administration et des personnels au comité d’hygiène et de sécurité chargé
d’assister le comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de
la vie associative

NOR : SASR0930970A

La ministre de la santé et des sports et le haut-commissaire à la jeunesse,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

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

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

Vu le décret no 2007-203 du 15 février 2007 portant prorogation ou réduction de la durée du
mandat des membres de certains comités techniques paritaires relevant du ministère de la jeunesse,
des sports et de la vie associative ;

Vu l’arrêté du 12 juillet 2004 portant création du comité d’hygiène et de sécurité chargé d’assister
le comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Vu l’arrêté du 13 avril 2007 fixant la liste des organisations syndicales appelées à être représentées
au sein du comité d’hygiène et de sécurité chargé d’assister le comité technique paritaire central du
ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ainsi que le nombre de sièges attribués à
chacune d’elles ;

Vu l’arrêté du 14 mai 2007 modifié portant nomination des représentants de l’administration et des
personnels au comité d’hygiène et de sécurité chargé d’assister le comité technique paritaire central
du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Arrêtent :

Article 1er

Les dispositions de l’article 1er et de l’article 2 de l’arrêté du 14 mai 2007 susvisé sont remplacées
par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. – Sont nommés en qualité de représentants de l’administration au comité d’hygiène et
de sécurité chargé d’assister le comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des
sports et de la vie associative, outre Mme Michèle KIRRY directrice des ressources humaines, prési-
dente :

Titulaires

M. Bertrand JARRIGE, directeur des sports ;
M. Yann DYEVRE, directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
Mme Claudie QUILLIEN, inspectrice générale de la jeunesse et des sports ;
Mme Françoise LIOTET, chef du département de la gestion du personnel jeunesse et sports.

Suppléants

M. Jean-François RIOU, chargé de mission d’inspection générale ;
Mme Annick WAGNER, chef de service, adjointe au directeur des sports ;
Mme Catherine CABON, chef du bureau des affaires juridiques, administratives et financières à la

direction de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
M. Philippe GASPAIS, chef du bureau des conditions de travail et de la médecine de prévention ;
Mme Anne-Marie DE BAUW, chef du bureau de la réglementation du travail et du dialogue social.
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« Art. 2. – Sont nommés en qualité de représentants des personnels au comité d’hygiène et de
sécurité chargé d’assister le comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des
sports et de la vie associative :

Au titre de l’Union nationale des syndicats autonomes-Education (UNSA-Education)

Titulaires

M. Thierry CATELAN ;
Mme Aline VIDALIE ;
M. Vincent GODET.

Suppléants

Mme Anyk FERON ;
M. Frédéric STEINBERG
M. Michel CHAUVEAU.

Au titre de la fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale
et de la recherche publique-Confédération française démocratique du travail (SGEN-CFDT)

Titulaires

Mme Danielle LEMAIRE ;
Mme Hélène FORTIN ;
Mme Chantal BOUROCHE.

Suppléants

M. Pierre ORBAÏCETA ;
Mme Samantha ZEDET.

Au titre de Force ouvrière (FO)

Titulaire

Mme Nancy MARREC.

Suppléant

M. Yvon BEREAU. »

Article 2

L’article 3 de l’arrêté du 14 mai 2007 susvisé est abrogé.

Article 3

La directrice des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 2 octobre 2009.

Pour la ministre de la santé et des sports :
Pour le haut-commissaire à la jeunesse,

et par délégation :
La directrice des ressources humaines,

M. KIRRY
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Décision du 30 septembre 2009 portant création d’une commission locale de concertation
à la délégation de l’information et de la communication des ministères sociaux

NOR : SASX0930985S

Vu le décret no 2006-1567 du 7 décembre 2006 portant création d’une délégation à l’information et
à la communication à l’administration centrale des ministères chargés des affaires sociales,

Vu la décision portant création de commissions locales de concertation du 11 décembre 2000 du
directeur de l’administration générale, du personnel et du budget du ministère de l’emploi et de la
solidarité, modifiée par la décision du 2 avril 2001 ;

Vu la décision du 26 décembre 2005 relative aux commissions locales de concertation du directeur
de l’administration générale, du personnel et du budget du ministère de l’emploi et de la solidarité ;

Après consultation des organisations syndicales représentatives siégeant dans les comités tech-
niques paritaires des ministères sociaux,

Il est décidé ce qui suit :

Article 1er

Il est créé à la délégation à l’information et à la communication susvisée, une commission locale
de concertation.

Article 2

Les dispositions des décisions précitées sont applicables à la commission locale de concertation
précitée à l’exception de celles figurant aux termes des 1er alinéa de l’article 2 de la décision du
11 décembre 2000 modifiée et 2e alinéa de l’article 3 de la décision du 26 décembre 2005 susvisée.

Article 3

Par dérogation au 1er alinéa de l’article 2 de la décision du 11 décembre 2000 modifiée et au
2e alinéa de l’article 3 de la décision du 26 décembre 2005 susvisée, les organisations syndicales
représentées au sein de la commission locale de concertation sont celles siégeant au sein du comité
technique paritaire central commun (CTPCC).

La répartition des sièges est donc la suivante : CGT : 2 ; SUD : 1 ; UNSA : 1.
La liste nominative des agents siégeant au sein la commission au titre des organisations syndi-

cales précitées fera l’objet d’une décision séparée.

Article 4

Le secrétariat de la commission est assuré par le chef du bureau des ressources humaines et des
affaires générales de la délégation ou son représentant.

Article 5

La présente décision prendra effet le 1er octobre 2009.

Article 6

Le délégué à l’information et à la communication des ministères sociaux est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 30 septembre 2009.

Le délégué,
L. SETTON
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Décision du 30 septembre 2009 portant désignation des membres de la commission locale
de concertation de la délégation de l’information et de la communication des ministères sociaux

NOR : SASX0930986S

Vu le décret no 2006-1567 du 7 décembre 2006 portant création d’une délégation à l’information
et à la communication à l’administration centrale des ministères chargés des affaires sociales,

Vu la décision du 1er septembre 2009 portant création d’une commission locale de concertation à
la délégation à l’information et à la communication ;

Après consultation des organisations syndicales représentatives siégeant dans les comités tech-
niques paritaires des ministères sociaux, 

Il est décidé ce qui suit :

Article 1er

Sont désignés pour représenter, au sein de la commission locale de concertation de la délégation
à l’information et à la communication des ministères sociaux :

Pour la CGT

Membres titulaires
M. Stéphane JOUSSEAUME ;
M. Patrice BRISSAT.

Membre suppléant
Mme Chantal BUIGUES.

Pour le SUD

Membre titulaire
M. Jacky GONINET.

Pour l’UNSA

Membre titulaire
Mme Noëlle DEQUIVRE.

Membre suppléant
M. Maurice MENDES DA COSTA.

Article 2
Sont désignés en qualité de représentants de l’administration de la délégation :
– le délégué à l’information et à la communication, président de la commission ;
– le chef du département de la communication externe, des évènements, de l’Internet, de l’infor-

mation et des relations avec la presse ;
– le chef du département de la communication et de l’animation ;
– le chef du département des éditions, de l’audiovisuel et de la création graphique et multimédia.
En cas d’absence ou d’empêchement :
– du délégué à l’information et à la communication, celui-ci sera remplacé par le chef de la

division du budget, des ressources humaines et des affaires générales ;
– du chef du département de la communication externe, des évènements, de l’Internet, de l’infor-

mation et des relations avec la presse, celui-ci sera remplacé par le chef de la mission de
l’Internet et de l’information ;
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– du chef du département de la communication interne et de l’animation, celui-ci sera remplacé
par le chef de la mission de la communication interne ;

– du chef du département des éditions, de l’audiovisuel et de la création graphique et multimédia,
celui-ci sera remplacé par le chef de la mission des éditions.

Article 3

La présente décision prendra effet le 1er octobre 2009.

Article 4

Le délégué à l’information et à la communication des ministères sociaux est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 30 septembre 2009.

Le délégué,
L. SETTON
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 16 septembre 2009 portant nomination
au bureau central de tarification

NOR : SASS0930983A

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la
ministre de la santé et des sports, 

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 251-1, L. 252-1 et R. 250-1 à R. 250-4-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1142-2 ;
Vu les propositions de l’Union nationale des professionnels de santé en date du 24 août 2009 ;
Vu les propositions de la fédération hospitalière de France, de la fédération hospitalière privée et

de la fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés en date du 4 septembre 2009 ;
Vu les propositions du Syndicat national de l’industrie des technologies médicales en date du

21 août 2009 et de Les entreprises du médicament en date du 1er septembre 2009,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés en tant que membres du bureau central de tarification institué par l’article L. 252-1
du code des assurances :

1o Au titre des professionnels de santé exerçant à titre libéral :
a) M. Hubert WANNEPAIN, représentant l’Union nationale des professionnels de santé, membre

titulaire ;
b) M. Rémi MARCHAND, représentant l’Union nationale des professionnels de santé, membre

suppléant ;
c) M. Jacques MEURETTE, représentant l’Union nationale des professionnels de santé, membre

titulaire ;
d) Mme Christelle GERBER-MONTAIGU, représentant l’Union nationale des professionnels de

santé, membre suppléant.
2o Au titre des établissements de santé :
a) M. Jérémie SECHER, représentant la fédération hospitalière de France, membre titulaire ;
b) Mme Coralie CUIF, représentant la fédération des établissements hospitaliers et d’assistance

privés, membre suppléant ;
c) M. Yann DE KERGUENEC, représentant la fédération hospitalière privée, membre titulaire ;
d) Mme Cécile BENEZET, représentant la fédération des établissements hospitaliers et d’assistance

privés, membre suppléant.
3o Au titre des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé :
a) Mme Christel CHEMINAIS, représentant le Syndicat national de l’industrie des technologies

médicales, membre titulaire ;
b) M. François-Régis MOULINES, représentant le Syndicat national de l’industrie des technologies

médicales, membre suppléant ;
c) Mme Blandine FAURAN, représentant Les entreprises du médicament, membre titulaire.

Article 2
Les membres sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.

Article 3
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au

Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 16 septembre 2009.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 24 septembre 2009 portant nomination au conseil d’administration
de l’Institut de veille sanitaire

NOR : SASP0930938A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R. 1413-5, 

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Institut de veille sanitaire au titre des
personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l’institut :

M. Marc Brodin ;
M. Etienne Caniard ;
M. Arnaud de Broca ;
Mme Ruth Ferry ;
M. Pierre-Jean Lancry ;
M. Alain Trugeon ;
Mme Françoise Van Rechem.

Article 2

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 24 septembre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,

S. DELAPORTE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 12 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 27 novembre 2007 et l’arrêté du 28 mars 2008
portant nomination à la Commission nationale des dispositifs médicaux auprès de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASP0930987A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 5212-34 ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2007 portant nomination à la Commission nationale des dispositifs

médicaux auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2008 portant nomination à la Commission nationale des dispositifs

médicaux auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Arrête :

Article 1er

Dans l’intitulé et les articles 1er et 2 de l’arrêté du 27 novembre 2007 susvisé, ainsi que dans
l’intitulé et l’article 1er de l’arrêté du 28 mars 2008 susvisé, les mots : « Commission nationale des
dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « Commission nationale de sécurité sanitaire
des dispositifs médicaux ».

Article 2

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 12 octobre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la politique des pratiques

et des produits de santé,
C. LEFRANC
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Institut national du cancer

Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature

NOR : SASX0930989S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et

approuvée par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 septembre 2006 portant cessation de fonctions et nomination du président du

conseil d’administration de l’Institut national du cancer ;
Vu le règlement intérieur de l’Institut national du cancer, adopté par le conseil d’administration le

17 octobre 2008, 

Décide :

Mme Christine BARA, directrice de la qualité des soins, est investie d’une délégation de signature
aux fins de signer les actes ou documents suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre

d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre de l’intervention la certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les

conventions d’un montant < 400 000 €.
3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement

rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès qu’un changement

se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 2 mars 2009.

Le président du conseil d’administration,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Institut national du cancer

Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature

NOR : SASX0930990S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer, signée le 30 mai 2005 et

approuvé par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 septembre 2006 portant cessation de fonctions et nomination du président du

conseil d’administration de l’Institut national du cancer ;
Vu le règlement intérieur de l’Institut national du cancer, adopté par le Conseil d’administration le

17 octobre 2008 ;
Vu l’arrêté investissant Mme Anne RAMON d’une délégation de signature,

Décide :

Mme Anne RAMON, directrice de l’information des publics, est investie d’une délégation de
signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € (HT) ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € (TTC) établis dans le cadre

d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre de l’intervention :
– la certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les conventions d’un montant infé-

rieur à 400 000 €.
3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement

rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation annule et remplace l’arrêté mentionné en visa, prend effet à compter de sa

signature et prend fin dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans
celle du délégataire.

Fait à Boulogne-Billancourt en trois exemplaires, le 2 mars 2009.

Le président du conseil d’administration,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Institut national du cancer

Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature

NOR : SASX0930991S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et

approuvé par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 septembre 2006 portant cessation de fonctions et nomination du président du

conseil d’administration de l’Institut national du cancer ;
Vu le règlement intérieur de l’Institut national du cancer, adopté par le Conseil d’administration le

17 octobre 2008,

Décide :

Mme Martine LEQUELLEC-NATHAN, directrice générale adjointe et directrice de la direction santé
publique, est investie d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents
suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique :

– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € (HT) ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € (TTC) établis dans le cadre

d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.

2. Dans le cadre de l’intervention :

– la certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les conventions d’un montant infé-
rieur à 400 000 €.

3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :

– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement

rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès qu’un changement

se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Fait à Boulogne-Billancourt en 3 exemplaires, le 2 mars 2009.

Le président du conseil d’administration,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Institut national du cancer

Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature

NOR : SASX0930992S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et

approuvé par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 septembre 2006 portant cessation de fonctions et nomination du président du

conseil d’administration de l’Institut national du cancer ;
Vu le règlement intérieur de l’Institut national du cancer, adopté par le conseil d’administration le

17 octobre 2008,

Décide :

Mme Suzanne COTTE, directrice du département de la communication institutionnelle, est investie
d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique

Les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
Les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre d’un

marché ;
Les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.

2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement

Les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
Les états de frais d’un intervenant extérieur ;
Les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement

rattaché ;
Les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès qu’un changement

se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 2 mars 2009.

Le président du conseil d’administration,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Institut national du cancer

Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature

NOR : SASX0930993S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et

approuvé par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 septembre 2006 portant cessation de fonctions et nomination du président du

conseil d’administration de l’Institut national du cancer ;
Vu le règlement intérieur de l’Institut national du cancer, adopté par le conseil d’administration le

17 octobre 2008,

Décide :

M. Jamel CHAABANE, directeur du département des systèmes d’informations, est investi d’une
délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique

Les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
Les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre d’un

marché ;
Les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.

2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement

Les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
Les états de frais d’un intervenant extérieur ;
Les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement

rattaché ;
Les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès qu’un changement

se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 2 mars 2009.

Le président du conseil d’administration,
D. MARANINCHI



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 19.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Institut national du cancer

Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature

NOR : SASX0930994S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et

approuvé par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 septembre 2006 portant cessation de fonctions et nomination du président du

conseil d’administration de l’Institut national du cancer ;
Vu le règlement intérieur de l’Institut national du cancer, adopté par le conseil d’administration le

17 octobre 2008,

Décide :

M. Fabien CALVO, directeur général adjoint et directeur de la recherche, est investi d’une délé-
gation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique

Les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
Les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre d’un

marché ;
Les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.

2. Dans le cadre de l’intervention

La certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les conventions d’un montant
� 400 000 €.

3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement

Les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
Les états de frais d’un intervenant extérieur ;
Les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement

rattaché ;
Les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès qu’un changement

se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 2 mars 2009.

Le président du conseil d’administration,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Institut national du cancer

Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature

NOR : SASX0930995S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et

approuvé par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 septembre 2006 portant cessation de fonctions et nomination du président du

conseil d’administration de l’Institut national du cancer ;
Vu le règlement intérieur de l’Institut national du cancer, adopté par le conseil d’administration le

17 octobre 2008 ;
Vu l’arrêté investissant Mme Emmanuelle BARA d’une délégation de signature,

Décide :

Mme Emmanuelle BARA, adjointe à la directrice de la direction de l’information des publics, est
investie d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros HT ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 euros TTC établis dans le cadre

d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.

2. Dans le cadre de l’intervention : la certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les
conventions d’un montant < 400 000 euros.

3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement

rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.

La présente délégation annule et remplace l’arrêté mentionné en visa, prend effet à compter de sa
signature et prend fin dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans
celle du délégataire.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 2 mars 2009.

Le président du conseil d’administration,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2009-15 du 10 juillet 2009 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 2151-6
du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande de renouvellement d’autori-
sation de protocoles de recherche sur l’embryon ou les cellules embryonnaires, d’importation
ou d’exportation de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux, ou de conservation des
cellules souches embryonnaires

NOR : SASB0930936S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5 à L. 2151-8 ainsi que les articles

R. 2151-1 et suivants,

Décide :

Article 1er

Toute demande de renouvellement d’autorisation de protocole de recherches sur l’embryon ou les
cellules embryonnaires, et d’autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires à des
fins scientifiques, doit être présentée par le représentant légal de l’établissement ou de l’organisme
demandeur, accompagnée d’un dossier dont le modèle est annexé 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 10 juillet 2009.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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DOSSIER DE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION

Le dossier est à envoyer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou à déposer
contre récépissé, accompagné d’un courrier signé par le représentant légal de l’établissement ou de
l’organisme, en 5 exemplaires, à l’adresse suivante : Agence de la biomédecine, direction juridique,
1, avenue du Stade-de-France, 93212 Saint-Denis - La Plaine Cedex.

Ÿ Renseigner la (ou les) case(s) correspondant à la demande

� Protocole de recherches sur l’embryon ou les cellules embryonnaires

� Conservation des cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques

PROTOCOLE DE RECHERCHE

Nom de l’équipe demandeuse :

..............................................................................................................................................................................................

Date de l’autorisation initiale : ..................................................................................................................................

Responsable de la recherche (indiqué dans la décision) (*) : ........................................................................

Titre du protocole de recherche autorisé :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

CONSERVATION À FINS SCIENTIFIQUES

Nom de l’équipe demandeuse :

..............................................................................................................................................................................................

Date de l’autorisation : .................................................................................................................................................

Responsable de la conservation (indiqué dans la décision) : ........................................................................

Ÿ Selon vos demandes d’autorisation, remplir les parties correspondantes du formulaire :

I II III

Renouvellement de protocole de recherche (R) x x

Renouvellement de l’autorisation de conservation (C) x x

I. − RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’AUTORISATION DÉLIVRÉE PRÉCÉDEMMENT (*)

1. Renseignements relatifs à l’établissement ou à l’organisme demandeur

Statut juridique (cocher la ou les cases correspondantes)

� Etablissement de santé

� Laboratoire d’analyse de biologie médicale

Ÿ Préciser le no FINESS de l’établissement ou du laboratoire : ............................................................

� Etablissement public à caractère scientifique et technologique

� Groupement d’intérêt public

� Etablissement public d’enseignement supérieur (Universités)

� Société commerciale no K bis

� Fondation reconnue d’utilité publique

� Association

� Autres (préciser) :

Ÿ Préciser le cas échéant le no SIREN/SIRET : .............................................................................................

(*) : Ou le cas échéant, à la dernière autorisation de modification substantielle.
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Coordonnées de l’établissement ou de l’organisme :
Noms de l’établissement et du représentant légal (préciser ses titres et fonctions) :
..............................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Code postal, Ville : ........................................................................................................................................................
Coordonnées du site concerné par la demande :
Intitulé de l’équipe et nom du responsable : .......................................................................................................
Structure administrative (no d’unité, du service...) : ...........................................................................................
Le cas échéant, noms du centre et du responsable :
..............................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Code postal, Ville : ........................................................................................................................................................

2. Renseignements relatifs au responsable

Nom, coordonnées du (des) responsable(s) autorisés

RECHERCHES CONSERVATION

Civilité : ....................................................................................................................................... Civilité : .......................................................................................................................................
Nom, prénom : ......................................................................................................................... Nom, prénom : .........................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................ Téléphone : ................................................................................................................................
Télécopieur : .............................................................................................................................. Télécopieur : ..............................................................................................................................
Mél : ............................................................................................................................................. Mél : .............................................................................................................................................
Titres et fonctions : ................................................................................................................. Titres et fonctions : .................................................................................................................

3. Modifications administratives

En cas de modification de la structure administrative de rattachement de l’équipe (changement du
numéro d’unité, création d’unité...) intervenue depuis la dernière autorisation, indiquer la structure
actuelle de rattachement :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

4. Nature et origine des embryons, tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux

Embryons : en cas de recherche sur l’embryon, renseigner le tableau ci-dessous (liste des
embryons utilisés au cours du projet précédent) :

EMBRYONS
(nombre et code)

CENTRE D’AMP FOURNISSEUR
(nom et coordonnées)

SI LIGNÉE DÉRIVÉE,
code ABM

DESTINATION
des embryons (*)

(*) : Indiquer si les embryons font toujours l’objet de recherches ou s’ils ont été détruits.

Cellules embryonnaires importées : en cas de recherche sur les cellules embryonnaires ou de
conservation de ces cellules à des fins scientifiques, renseigner le tableau ci-dessous en précisant les
lignées objet de votre ou de vos protocole(s) :

LIGNÉES DE CSEH
importées

ORGANISME FOURNISSEUR
(nom et coordonnées)

RESPONSABLE
de l’importation

DATE DE
l’autorisation

DATE EFFECTIVE
d’importation
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Conservation de lignées de CSEh : préciser, le cas échéant, les autres lignées de cellules embryon-
naires conservées dans le cadre de votre autorisation de conservation, pour d’autres équipes de
recherches :

LIGNÉES DE CSEH
(dérivée ou importée)

DATE
importation

ÉQUIPE/ORGANISME
fournisseur

NOM DE L’ÉQUIPE/
responsable

de la recherche

TITRE DU
PROTOCOLE
de recherche

5. Résumé du protocole de recherche autorisé

Ÿ Fournir un résumé (1 page) du protocole apparaissant dans la demande initiale.

Ÿ Indiquer la date de remise du dernier rapport annuel d’activités (recherche/conservation) : .......

6. Financement de la recherche ou de la conservation

Ÿ Indiquer les contrats obtenus et dédiés au programme (organisme, montant, échéance).

Ÿ Dans le cas d’une demande de renouvellement de l’autorisation de conservation, préciser les
moyens dédiés à la conservation et s’il existe une structure administrative spécifique dédiée à la
conservation (service commun, mise en commun des frais...).

II. − RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DE PROTOCOLE DE RECHERCHE

1. Personnel – Compétences du responsable et de l’équipe

Organigramme de l’équipe de recherche

Ÿ Fournir à l’appui de la présente demande un organigramme de la structure d’appartenance et
un organigramme détaillé de l’équipe de recherche dédié au projet en particulier.

Liste du personnel :

NOM, PRÉNOM TITRES FONCTIONS TEMPS CONSACRÉ
au projet

2. Conditions matérielles et techniques

Préciser, le cas échéant et pour chacun des items suivants, les modifications significatives inter-
venues durant la période d’autorisation de votre protocole au regard de votre dossier de demande
d’autorisation initiale :

– locaux (notamment pièces de culture, de stockage [azote...]) ;
– équipements, matériels et procédés utilisés pour l’activité ;
– sécurité, qualité et traçabilité des embryons et des cellules (modalités de conditionnement, d’éti-

quetage et d’identification du contenu, système de contrôle de la qualité, conditions et matériel
de transport en cas de transit sur plusieurs sites).

En cas de changement des conditions, fournir à l’appui de votre demande :
1. Plans et description des locaux mentionnant les équipements utilisés (y compris les systèmes de

surpression de l’air) : décrire notamment les circuits, les croisements entre les activités ;
2. Dispositif de sécurité d’alimentation énergétique ;
3. Schéma des flux (personnels, fluides, matériels de culture et matières dédiés à l’activité) ;
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4. Procédures de nettoyage et de décontamination des locaux et des équipements ;
5. Systèmes et circuits d’élimination des déchets et modalités d’élimination des déchets à risques.

3. Protocole de recherche. – Objet et finalités

Publications
Indiquer les publications, abstracts, posters, brevets de l’équipe issues du protocole de recherche

autorisé et intervenues au cours de la période d’autorisation

Objet et finalités de la recherche
Fournir un bilan du protocole de recherche autorisé à la date de dépôt de la demande, en listant

en particulier les principaux objectifs de la recherche initialement autorisée et leur état d’avan-
cement. 

Justifier la demande de renouvellement de l’autorisation initiale (expliquer en particulier en quoi il
ne s’agit pas d’une nouvelle demande). 

Indiquer, le cas échéant, le nombre d’embryons utilisé.
Préciser chacun des éléments suivants (maximum 5 pages) :
– l’évolution des connaissances scientifiques sur le sujet ;
– la méthodologie et les techniques envisagées ;
– les objectifs fixés et résultats attendus, les échéances prévues ;
– la durée envisagée du renouvellement et ses principales étapes.

Existence d’autorisations de recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires
Indiquer, le cas échéant, si votre équipe de recherche est titulaire d’autres autorisations de proto-

coles de recherche sur l’embryon ou les cellules embryonnaires, d’autorisations d’importation ou de
conservation.

4. Organisation de la recherche

Préciser notamment les collaborations nationales ou internationales en lien avec le projet (en
précisant les noms et lieux de recherche de vos principaux collaborateurs et leur rôle respectif) : 

– développées dans le cadre de l’autorisation initiale ;
– envisagées dans le cadre de la présente demande de renouvellement ; 
– la collaboration implique t-elle la mise en commun des lignées objets du protocole de recherche.

III. − RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DE CONSERVATION À DES FINS SCIENTIFIQUES

1. Personnel – Compétences du responsable et de l’équipe

Organigramme de l’équipe de conservation
Ÿ Fournir à l’appui de la présente demande un organigramme de la structure d’appartenance et

un organigramme détaillé de l’équipe dédié au projet en particulier.

Liste du personnel

NOM, PRÉNOM TITRES FONCTIONS TEMPS CONSACRÉ
au projet

2. Conditions matérielles et techniques

Préciser, le cas échéant, et pour chacun des items suivants, les modifications intervenues durant la
période d’autorisation au regard de votre dossier de demande d’autorisation initiale :

– locaux ;
– équipements, matériels et procédés utilisés pour l’activité ;
– sécurité, qualité et traçabilité des cellules (modalités de conditionnement, d’étiquetage et d’iden-

tification du contenu, système de contrôle de la qualité, conditions et matériel de transport en
cas de transit sur plusieurs sites).

En cas de changement des conditions, fournir à l’appui de votre demande :
– plans et description des locaux mentionnant les équipements utilisés (y compris les systèmes de

surpression de l’air) : décrire notamment les circuits, les croisements entre les activités ;
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– dispositif de sécurité d’alimentation énergétique ;
– schéma des flux (personnels, fluides, matériels de culture et matières dédiés à l’activité) ;
– procédures de nettoyage et de décontamination des locaux et des équipements ;
– systèmes et circuits d’élimination des déchets et modalités d’élimination des déchets à risques.

3. Autorisation de conservation

Existence d’autres activités sur le même site

L’établissement ou l’organisme demandeur est-il autorisé par l’AFSSAPS pour la préparation, la
conservation, la distribution et la cession de tissus et de leurs dérivés et de préparation de thérapies
cellulaires à des fins thérapeutiques (art. L. 1243-2 et L. 1243-5 du code de la santé publique) ?

� Oui � Non

Dans l’affirmative, indiquer les procédures assurant le respect des règles d’hygiène et de sépa-
ration des circuits.

Fournir en particulier tout élément permettant de vérifier que votre établissement ou votre orga-
nisme, du fait de l’existence d’activités de préparation, de conservation de distribution et de cession
à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques des tissus et de leurs dérivés et des prépara-
tions de thérapie cellulaire sur le même site, a prévu des procédures garantissant contre tout risque
de contamination.

Distribution et cession des cellules embryonnaires conservées

Envisagez-vous la cession de cellules souches embryonnaires conservées à un autre établissement
ou organisme titulaire de l’autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires ou de
l’autorisation d’un protocole d’étude ou de recherche portant sur ces cellules souches embryon-
naires ?

� Oui � Non

Nom, statut juridique et adresse de l’organisme destinataire

Nom : .................................................................................................................................................................................

No FINESS/SIRET/K bis : .............................................................................................................................................

Statut juridique : .............................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Code postal : .......................................................................... Ville : ..........................................................................

Téléphone : ...................................................................... Télécopie : .....................................................................

Adresse électronique : ..................................................................................................................................................

Responsable scientifique :

Civilité : ............................................. Nom : ............................................. Prénom : .............................................

4. Organisation de la conservation

Préciser notamment :
– les partenariats et relations envisagées sur le territoire national avec d’autres projets de l’équipe,

ou/et des projets d’autres équipes (déjà autorisées, dont la demande est en cours, ou qui
souhaitent déposer un dossier), et leur rôle respectif ;

– les éventuelles collaborations communautaires ou internationales (en lien avec votre autorisation
de conservation) en précisant les noms et lieux de recherche de vos principaux collaborateurs.

Date de la demande : ...................................................................................................................................................

Signature du directeur de l’établissement ou organisme demandeur : 

Signature du (ou des) responsable(s) :
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 août 2009 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 : SASB0930964S

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

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 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’agrément 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 juin 2009 par M. Marc DEMAEGHT aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; acti-
vités relatives à la fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation ; conservation des embryons
en vue de projet parental ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Marc DEMAEGHT, pharmacien, est notamment titulaire d’un certificat de

maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein de la polyclinique du Parc (Saint-
Saulve) 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. Marc DEMAEGHT est agréé au titre de l’article R. 2142-1 2o du code de la santé publique pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; activités relatives à la fécondation in vitro
avec ou sans micromanipulation ; conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 11 août 2009 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 : SASB0930965S

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

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 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 juin 2009 par M. Frédéric LECOMPTE aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de : préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation ; conservation des embryons en vue de projet
parental ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Frédéric LECOMPTE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie de la reproduction et d’un certificat d’uni-
versité de biologie et médecine de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale BIOGROUP à Valen-
ciennes en tant que praticien agréé depuis 2004 ; 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. Frédéric LECOMPTE est agréé au titre de l’article R. 2142-1 2o du code de la santé publique pour
la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :

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

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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.

Aricle 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 13 août 2009 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0930956S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 mai 2009 par le centre hospitalier universitaire d’Angers aux fins

d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis réputé favorable de l’agence régionale de l’hospitalisation ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 10 juillet 2009 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à

l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire
d’Angers est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux caté-
gories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.

Article 3

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

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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A N N E X E

À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 13 AOÛT 2009

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire
d’Angers appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o ) du code de la santé publique :

Gynécologue-obstétrique :

Dr Florence BIQUARD ;
Pr Alain FOURNIE ;
Dr Philippe GILLARD ;
Dr Loïc SENTILHES ;
Pr Philippe DESCAMPS.

Echographie du fœtus :

Dr Catherine LEPINARD ;
Dr Françoise BOUSSION.

Pédiatrie-néonatologie :

Dr Claude BOUDERLIQUE ;
Dr Christophe SAVAGNER ;
Dr Magali LEBLANC-DESHAYES ;
Dr Frédérique BERINGUE.

Génétique médicale :

Pr Dominique BONNEAU ;
Dr Agnès GUICHET.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 août 2009 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 : SASB0930966S

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

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 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’agrément 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 août 2009 par Mme Christine TOUZEAU aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que Mme Christine TOUZEAU, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de biologie et médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Saïdi-Bonnaudet-Le Fleuter à La-Roche-sur-Yon depuis 2000 ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Christine TOUZEAU 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 préparation et
conservation du sperme en vue d’une 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 août 2009 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 : SASB0930967S

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

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 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’agrément 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 3 août 2009 par M. Georges CABEZON aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que M. Georges CABEZON, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de biologie
appliquée à la procréation ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Parc Atlantique (SELARL Cerdibio-
Charentes) à Saintes en tant que praticien agréé depuis 2004 ; 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. Georges CABEZON 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 préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 août 2009 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 : SASB0930968S

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

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 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’agrément 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 10 août 2009 par M. Thomas FREOUR aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :

– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation ;
– recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de

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

Considérant que M. Thomas FREOUR, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master professionnel en biologie de la repro-
duction humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’il exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service de biologie de la reproduction du centre
hospitalier universitaire de Nantes depuis janvier 2008 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation ;
– recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de

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

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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
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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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-187 du 21 août 2009 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de la pharmacopée

NOR : SASM0930925S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 5112-6 et suivants, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2009-173 du 5 août 2009 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale de la pharmacopée,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de la pharmacopée, à titre complémen-
taire pour l’année 2009 :

M. BAUER (Michel) ;
M. BAYOL (Alain) ;
M. BESSET (Serge) ;
M. BERNERON (Christophe) ;
Mme COLLIERE (Laurence) ;
M. DRAGNA (Serge) ;
Mme FACCENDA (Dominique) ;
Mme LEBOULLEUX (Annick) ;
Mme LE POTIER (Marie-Frédérique) ;
M. LECHENET (Jacques) ;
M. MAURIER (Christophe) ;
M. THIBAULT (Daniel).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 21 août 2009.

Pour le directeur général
et par délégation :

L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 31 août 2009 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 : SASB0930959S

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

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 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’agrément 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 18 août 2009 par M. Hugo MARTIGNY aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
suivantes :

– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation.
Considérant que M. Hugo MARTIGNY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du service de gynécologie-stérilité-obstétrique de la polyclinique de l’Atlantique à
Saint-Herblain depuis 2005 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. Hugo MARTIGNY est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 1er septembre 2009 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

NOR : SASB0930960S

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

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 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’agrément 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 10 août 2009 par M. Olivier BESSE aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Olivier BESSE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de gynécologie obstétrique ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de la Polyclinique de l’Atlantique à Saint-Herblain depuis 2003 en
tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Olivier BESSE est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation ; 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 septembre 2009 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

NOR : SASB0930961S

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

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 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 27 août 2009 par Mme Juliette GUIBERT aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation : de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert
des embryons en vue de leur implantation ; prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Juliette GUIBERT, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques
et médicales et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie de la reproduction ; qu’elle a
exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynéco-
logie-obstétrique du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain de novembre 2007 à
octobre 2008 ; qu’elle exerce au sein de l’Institut mutualiste Montsouris (Paris 14e) depuis
septembre 2008 et en tant que praticien agréée depuis 2002 ; 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 Juliette GUIBERT 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 :

– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.

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.
Pour la directrice générale

et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNSA
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Décision no 2009-10 du 15 septembre 2009 remplaçant la décision n° 2009-07
relative aux délégations de signature

NOR : SASX0930952S

Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,
Vu l’article L. 14-10-3 IV du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article R. 14-10-16 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 27 juin 2008 portant nomination du directeur de la Caisse nationale de solidarité

pour l’autonomie ;
Vu la décision no 2008/007 relative à l’organisation de la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-

nomie,

Décide :

Article 1er

La présente décision a pour objet de fixer le champ des délégations de signature prévues à la
première phrase du dernier alinéa de l’article R. 14-10-16 du code de l’action sociale et des familles.

Article 2

Délégation est donnée par le directeur de la CNSA pour signer en son nom, dans la limite de leurs
attributions tous actes, décisions, conventions à l’exception des décisions attributives de marchés et
accords cadres dépassant 20 000 euros (HT), aux agents ci-dessous mentionnés exerçant des fonc-
tions de direction :

1. Mme Marie-Aline Bloch, directrice scientifique et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci
Mme Annick Martin, directrice adjointe ;

2. M. Jean-Luc Bernard, directeur chargé de la maîtrise d’ouvrage stratégique des systèmes
d’information ;

3. Mme Isabelle Besse-Bennon, directrice des ressources humaines et de l’organisation ;
4. Mme Florence Condroyer, directrice de la communication et, en cas d’absence ou d’empê-

chement de celle-ci, Mme Carole Jankowski, directrice adjointe ;
5. Mme Emilie Delpit, directrice de projet qualité et prospective et, en cas d’absence ou d’empê-

chement de celle-ci, Mme Véronica San-Vicente, directrice de projet déléguée ;
6. M. Emmanuel Lefèvre, directeur financier et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci,

M. Christophe Bouchez, adjoint au directeur financier ;
7. M. Alain Masclaux, directeur de la maîtrise d’œuvre des systèmes d’informations ;
8. Mme Bernadette Moreau, directrice de la compensation de la perte d’autonomie, en cas

d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Annie Richart-Lebrun, directrice déléguée à la
compensation de la perte d’autonomie et, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
Mme Moreau et de Mme Richart-Lebrun, M. Jean-Louis Loirat, directeur délégué au réseau ;

9. Mme Evelyne Sylvain, directrice des établissements et services médico-sociaux et, en cas
d’absence ou d’empêchement de celle-ci, à M. Hervé Droal, directeur délégué.

Article 3

Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 15 septembre 2009.

Le directeur de la CNSA,
L. VACHEY
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-202 du 16 septembre 2009 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de substances et produits biocides à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930920S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2004-144 du 21 juin 2004 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de
substances et produits biocides ;

Vu la décision DG no 2008-208 du 21 juillet 2008 portant nomination du groupe d’experts sur l’éva-
luation des risques et de l’efficacité de substances et produits biocides à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. HOBER (Didier) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de
l’efficacité de substances et produits biocides à titre complémentaire pour l’année 2009.

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et des biocides 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 16 septembre 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-204 du 16 septembre 2009 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : SASM0930919S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,

L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2009-11 du 27 janvier 2009 modifiée portant nomination auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la
santé publique,

Décide :

Article 1er

M. BRETHON (Benoît) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique à titre complémentaire
pour l’année 2009.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 16 septembre 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Institut national du cancer

Décision du 16 septembre 2009 portant délégation de signature
NOR : SASX0930988S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer, signée le 30 mai 2005 et

approuvé par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 septembre 2006 portant cessation de fonctions et nomination du président du

conseil d’administration de l’Institut national du cancer ;
Vu le règlement intérieur de l’Institut national du cancer, adopté par le Conseil d’administration le

17 octobre 2008 ;
Vu l’arrêté du 2 mars 2009 investissant M. François Dazelle, directeur du département des affaires

administratives et financière, d’une délégation de signature,

Décide :

Article 1er

M. François DAZELLE, directeur du département des affaires administratives et financières, est
investi d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :

1.1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 90 000 € (HT) ;
– tout courrier lié à l’exécution d’un marché ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € (TTC) établis dans le cadre

d’un marché.

1.2. Dans le cadre de l’intervention :
– tout bordereau de transmission de pièces lié à une convention de subvention.

1.3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement

rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.

1.4. Dans le cadre d’actes généraux comptables :
– les bordereaux de mandats et les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission

pour toute dépense ;
– les certificats administratifs se rapportant à une dépense d’un montant inférieur ou égal à

100 000 € (TTC) ;
– les titres de recettes d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € (TTC) et les bordereaux y affé-

rents ;
– les ordres de paiement et ordres de reversement ainsi que les bordereaux y afférents.

Article 2
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès qu’un changement

se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Article 3
La présente délégation annule et remplace l’arrêté du 2 mars 2009 mentionné en visa.
Fait à Boulogne-Billancourt en 3 exemplaires, le 16 septembre 2009.

Le président du conseil d’administration,
D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Institut national du cancer

Décision du 16 septembre 2009 portant délégation de signature

NOR : SASX0930996S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et

approuvé par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 septembre 2006 portant cessation de fonctions et nomination du président du

conseil d’administration de l’Institut national du cancer ;
Vu le règlement intérieur de l’Institut national du cancer, adopté par le conseil d’administration le

17 octobre 2008 ;
Vu l’arrêté du 2 mars 2009 investissant Mme Martine SIGWALD, directrice du département des

ressources humaines, d’une délégation de signature,

Décide :

Article 1er

Mme Martine SIGWALD, directrice du département des ressources humaines, est investie d’une
délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :

1.1. Dans le cadre de la commande publique

Les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT.
Les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre d’un

marché.
Les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.

1.2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement

Les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs.
Les états de frais d’un intervenant extérieur.
Les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement

rattaché.
Les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.

1.3. Dans le cadre de la gestion des ressources humaines et de la représentation du personnel
(à l’exception des contrats de travail, des protocoles transactionnels, des conventions de mise à
disposition de personnel et de la notification de sanctions disciplinaires)

Tout document quelle qu’en soit sa nature (courrier, bordereau, convocation, attestation, état liqui-
datif...).

Article 2

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès qu’un changement
se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Article 3

La présente délégation annule et remplace l’arrêté du 2 mars 2009 mentionné en visa.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 16 septembre 2009.

Le président du conseil d’administration,
D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CPAM
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 17 septembre 2009 fixant le siège social de la CPAM du Bas-Rhin

NOR : SASX0930943S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 221-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de la CNAMTS portant création de la caisse primaire d’assu-

rance maladie du Bas-Rhin en date du 17 septembre 2009,

Décide :

Article 1er

Le siège social de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin est établi à Strasbourg.

Article 2

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 17 septembre 2009.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 septembre 2009 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

NOR : SASB0930962S

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

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 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’agrément 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 6 juillet 2009 par M. Jean-Michel GARNIER aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation
de : prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;

Considérant que M. Jean-Michel GARNIER, médecin qualifié en gynécologie obstétrique, exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la polyclinique de l’Atlantique
à Saint-Herblain depuis 1993 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. Jean-Michel GARNIER est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation.

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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-197 du 18 septembre 2009 modifiant les décisions DG no 2008-231 du
6 août 2008 et DG no 2009-11 du 27 janvier 2009 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : SASM0930928S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,

L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2008-05 du 23 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2009-11 du 27 janvier 2009 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la
santé publique,

Décide :

Article 1er

L’article 1er des décisions DG no 2008-231 du 6 août 2008 et DG no 2009-11 du 27 janvier 2009
susvisées est modifié comme suit :

Au lieu de lire : « M. AZOULAY (Jean-Philippe) », lire : « M. AZULAY (Jean-Philippe) ».

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 18 septembre 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-205 du 18 septembre 2009 portant prorogation du mandat des experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SASM0930927S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu les décisions datées du 26 janvier 2007 modifiée, 2 février 2007, 3 avril 2007, 18 avril 2007,

9 mai 2007, 29 mai 2007, 31 mai 2007, 6 juin 2007, 3 juillet 2007, 18 septembre 2007,
24 septembre 2007, 1er octobre 2007, 4 octobre 2007, octobre 2007, 16 octobre 2007, 22 octobre 2007,
5 novembre 2007, 21 novembre 2007, 27 novembre 2007, 17 décembre 2007, 18 décembre 2007,
26 décembre 2007, 10 janvier 2008, 23 janvier 2008, 30 janvier 2008, 15 février 2008, 25 février 2008,
11 mars 2008, 14 mars 2008, 21 mars 2008, 27 mars 2008, 31 mars 2008, 2 avril 2008, 11 avril 2008,
22 avril 2008, 15 mai 2008, 23 mai 2008, 2 juin 2008, 18 juin 2008, 25 juin 2008, 2 juillet 2008,
4 juillet 2008, 30 juillet 2008, 18 août 2008, 3 septembre 2008, 19 septembre 2008, 7 octobre 2008,
9 octobre 2008, 13 octobre 2008, 5 novembre 2008, 14 novembre 2008, 9 décembre 2008,
12 janvier 2009, 27 janvier 2009, 30 janvier 2009, 12 février 2009, 13 mars 2009, 13 mars 2009,
3 avril 2009, 28 avril 2009, 27 mai 2009, 8 juin 2009, 30 juin 2009 et 15 juillet 2009 portant nomination
d’experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Le mandat des experts nommés auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 susvisé
est prorogé pour une période de 4 mois à compter du 26 septembre 2009, date de fin de mandat de
la commission.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 18 septembre 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-207 du 21 septembre 2009 portant nomination auprès du groupe de travail
sur la publicité auprès du public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecti-
cides et acaricides destinés à être appliqués à l’homme à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SASM0930926S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles  L. 5122-1 à L. 5122-8, L. 5134-2, R. 5122-3

et suivants, R. 5122-43, R. 5134-15 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision du 29 juillet 2005 portant création d’un groupe de travail sur la publicité auprès du

public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et acaricides destinés à être
appliqués sur l’homme à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2008-289 du 13 novembre 2008 portant nomination au groupe de travail sur la
publicité auprès du public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et acari-
cides destinés à être appliqués sur l’homme à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé,

Décide :

Article 1er

M. ANIER (Alexandre) est nommé membre du groupe de travail sur la publicité auprès du public
en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et acaricides destinés à être
appliqués sur l’homme, en qualité de représentants des organismes représentatifs des fabricants de
produits pharmaceutiques, en remplacement de Mme LACOSTE (Marie-Laure).

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides 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 21 septembre 2009.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 septembre 2009 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

NOR : SASB0930963S

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

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 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’agrément 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 7 septembre 2009 par Mme Anne-Sophie D’ARAILH-CHEVALIER aux
fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la
procréation ; transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Anne-Sophie D’ARAILH-CHEVALIER, médecin qualifiée, est notamment titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de biologie et médecine de la reproduction du centre
hospitalier universitaire de Nantes (Hôtel-Dieu – Hôpital Mère-Enfant) depuis novembre 2007 et en
tant que praticien agréée depuis février 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Anne-Sophie D’ARAILH-CHEVALIER 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
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-155 du 25 septembre 2009 portant nomination au groupe de travail
« Prescription des antibiotiques en odontologie et stomatologie » de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930941S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5311-1 et suivants et D. 5321-7

et suivants ;
Vu la décision DG no 2002-182 du 24 décembre 2002 modifiée portant création d’un comité de vali-

dation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2009-154 du 30 juin 2009 portant création d’un groupe de travail
« Prescription des antibiotiques en odontologie et stomatologie » à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Les personnalités suivantes sont nommées membres du groupe de travail « Prescription des
antibiotiques en odontologie et stomatologie » :

M. BENSAHEL (Jean-Jacques) ;
M. DESCROIX (Vianney) ;
M. DUBREUIL (Luc) ;
M. DUFFAU (Frédéric) ;
Mme FOREST (Nadine) ;
M. GANGLOFF (Pierre) ;
M. GARRÉ (Michel) ;
M. GOUDOT (Patrick) ;
M. LESCLOUS (Philippe) ;
M. NAWROCKI (Laurent) ;
M. SENNEVILLE (Eric) ;
M. TENENBAUM (Henri) .

Article 2

M. LESCLOUS (Philippe) est nommé président du groupe de travail « Prescription des
antibiotiques en odontologie et stomatologie ».

Article 3

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 25 septembre 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-206 du 25 septembre 2009 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SASM0930942S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2007-02 du 26 janvier 2007 modifiée portant nomination d’experts auprès de

la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique ;
Vu la décision DG no 2009-205 du 18 septembre 2009 portant prorogation du mandat des experts

auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 susvisé, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 26 janvier 2007 susvisée :

M. BANGE (François) ;
Mme MICHAUD (Solange).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 25 septembre 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision no 2009-208 du 25 septembre 2009 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de la pharmacopée

NOR : SASM0930939S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 5112-6 et suivants, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2009-173 du 5 août 2009 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale de la pharmacopée,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de la pharmacopée, à titre complémen-
taire pour l’année 2009 :

M. CHIRON (Jean-Paul) ;
Mme CORNU (Muriel) ;
M. DO (Bernard) ;
M. LARZUL (Daniel) ;
M. LE ROUX (Erwan) ;
M. MUZARD (Gabriel) ;
M. PELLOQUIN (François) ;
M. PRADEAU (Dominique) ;
M. ROTGER (Jacques) ;
M. SCHOEFFTER (François) ;
M. SEIGNEURET (Jean-Marc) ;
M. TAOUBI (Khalil) ;
M. WEHRLE (Pascal).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 25 septembre 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 53.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-209 du 25 septembre 2009 portant nomination d’experts 
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : SASM0930940S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2009-15 du 27 janvier 2009 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale des dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

Sont nommées experts auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs
médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2009 :

Mme BRICOUT (Nathalie) ;
Mme RIMAREIX (Françoise).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 25 septembre 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 28 septembre 2009 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SASB0930957S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 août 2009 par la maison de santé protestante de Bordeaux-

Bagatelle (Talence) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;

Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation en date du 24 septembre 2009 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 18 septembre 2009 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de la maison de santé protestante
de Bordeaux-Bagatelle est autorisé pour une durée de 5 ans.

Article 2

Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux caté-
gories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE

ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 28 SEPTEMBRE 2009

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de la maison de santé protestante de
Bordeaux-Bagatelle (Talence) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o ) du code de
la santé publique :

Gynécologue-obstétrique :
– docteur Jean-Marie DELBOSC ;
– docteur Jean-Marie GONNET.
Echographie du fœtus :
– docteur Bernard BROUSSIN ;
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– docteur Marianne FONTANGES ;
– docteur Sara AMAT.
Pédiatrie Néonatologie :
– docteur Jean-René NELSON ;
– docteur Marie-Françoise FROUTE.
Génétique médicale :
– docteur Véronique BELLEC ;
– docteur Hakina LALLAOUI.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 28 septembre 2009 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SASB0930977S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 août 2009 par la Maison de santé protestante de Bordeaux-

Bagatelle (Talence) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;

Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation en date du 24 septembre 2009 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 18 septembre 2009 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à

l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de la Maison de santé protestante
de Bordeaux-Bagatelle est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux caté-
gories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
du 28 septembre 2009

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de la Maison de santé protestante de
Bordeaux-Bagatelle (Talence) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o ) du code de
la santé publique :

Gynécologie-obstétrique :
– docteur Jean-Marie DELBOSC ;
– docteur Jean-Marie GONNET.
Echographie du fœtus :
– docteur Bernard BROUSSIN ;
– docteur Marianne FONTANGES ;
– docteur Sara AMAT.
Pédiatrie néonatologie :
– docteur Jean-René NELSON ;
– docteur Marie-Françoise FROUTE.
Génétique médicale :
– docteur Alain LIQUIER ;
– docteur Véronique BELLEC ;
– docteur Hakina LALLAOUI.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-210 du 30 septembre 2009 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930949S

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,

Décide :

Article 1er

Mme Laurence LEFEBVRE-RAISIN est nommée chef de l’unité outils de l’information à la direction
de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé.

Article 2

La présente décision, qui prendra effet à compter du 1er octobre 2009, sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 30 septembre 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-203 du 2 octobre 2009 modifiant la décision DG no 2009-109 du 6 mai 2009
portant nomination du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de subs-
tances et produits biocides à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930976S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5311-1, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2004-144 du 21 juin 2004 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de
substances et produits biocides ;

Vu la décision DG no 2009-109 du 6 mai 2009 portant nomination du groupe d’experts sur l’éva-
luation des risques et de l’efficacité de substances et produits biocides à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision DG no 2009-109 du 6 mai 2009 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de lire « est nommé membre du groupe d’experts », lire « est nommé expert auprès du

groupe d’experts ».

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides 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 octobre 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-211 du 2 octobre 2009 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0930954S

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,

Décide :

Article 1er

Mme Michèle LHERITIER-BARRAND est nommée chef du département de l’inspection des essais,
de la pharmacovigilance et de la sécurité à la direction de l’inspection et des établissements de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 2 octobre 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-215 du 2 octobre 2009 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : SASM0930953S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,

L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2009-11 du 27 janvier 2009 modifiée portant nomination auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la
santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme VIGUIER (Manuelle) est nommée expert auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne
portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre
complémentaire pour l’année 2009.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 2 octobre 2009

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision no 2009-216 du 2 octobre 2009 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de la pharmacopée

NOR : SASM0930975S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 5112-6 et suivants, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2009-173 du 5 août 2009 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale de la pharmacopée,

Décide :

Article 1er

Mme VONTHRON-SENECHEAU (Catherine) est nommée expert auprès de la Commission nationale
de la pharmacopée, à titre complémentaire pour l’année 2009.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 2 octobre 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements

et services sociaux et médico-sociaux

Décision du 9 octobre 2009 portant habilitation pour l’évaluation des établissements et services
visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application des disposi-
tions des articles L. 312-8 et R. 312-201 du code de l’action sociale et des familles

NOR : SASX0930972S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-8 et R. 312-201 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement

d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;

Vu la délibération no 2008-1113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande
d’habilitation ;

Vu l’avis favorable no 2008-09 du conseil scientifique de l’ANESM en date du 2 octobre 2008
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation,

Décide :

Article 1er

Sont habilités les organismes suivants :

NOM
des organismes habilités

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE NUMÉRO

SIREN

Alsace
67. Bas-Rhin

ACEIF.ST – ACEIF Strasbourg H2009-11-289 14, rue de l’Yser, 67000 Strasbourg 439801408

Association européenne pour la formation et la
recherche en travail éducatif et social

H2009-11-318 3, rue Sédillot, BP 44, 67065 Strasbourg Cedex 417670056

IFOSEP.E – Institut de formation en éducabilité profes-
sionnelle pour les entreprises

H2009-11-333 41 A, route des Vosges, 67140 Eichhoffen 478368160

Projection H2009-07-074 10, rue de Neufeld, 67100 Strasbourg 450369913

Wirtz Dominique sous la dénomination « Hemera
Conseil »

H2009-11-223 18, rue Sleidan, 67000 Strasbourg 399590389

Yeremian Pierre sous la dénomination « Interface
santé-social »

H2009-11-177 3, rue Saint-Maurice, 67000 Strasbourg 387712052

68. Haut-Rhin

Envers & Contre tout H2009-11-298 134, chemin Henzelle, 68910 Labaroche 434859583

Husser Valentin sous la dénomination « Valentin
Husser consultant formateur »

H2009-11-228 46, rue Principale, 68320 Muntzenheim 413832791
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NOM
des organismes habilités

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE NUMÉRO

SIREN

Aquitaine
24. Dordogne

Bouyer Nathalie sous la dénomination « NBO
Reliance »

H2009-11-214 Les Combes, 24350 Tocane-Saint-Apre 511822173

Deleron Michel H2009-11-310 Javerzac, 24160 Clermont-d’Excideuil 504480617

Euro Santé Conseil H2009-11-332 9, allée du Chemin-Blanc, BP 532, 24105 Bergerac
Cedex

390460582

HPL H2009-11-129 Peyssard, 24460 Château-l’Évêque 437580970

Tillet Cathy H2009-11-224 7, chemin de la Lande-Haute, 24130 La Force 512306051

33. Gironde

3IE – Ingénierie innovation idées entreprise H2009-11-258 50, rue de Marseille, 33000 Bordeaux 388766644

Abras Stratégie H2009-11-294 Route d’Auros, La Forge, 33210 Langon 504216227

Acthan Expertises H2009-07-105 18, route de Beychac, 33750 Saint-Germain-du-Puch 499220762

Alter Conseil H2009-11-330 3, cours Georges-Clemenceau, 33000 Bordeaux 453755985

Apanage Qualité H2009-11-162 25, allée des Peupliers, 33000 Bordeaux 513111476

Arsis SARL H2009-07-045 16, rue Edison, 33400 Talence 429039027

Association Bonhomme Maison H2009-11-234 Domaine de Pelus, 11, rue Archimède, 33700 Mérignac 514075373

Broustet Conseil H2009-07-043 37, rue André-Degain, 33100 Bordeaux 493629844

CEDREIPS H2009-11-221 12, rue Leyteire, 33000 Bordeaux 338377849

Colomer Julien H2009-11-281 26 ter, route des Gracies, 33220 Port-Sainte-Foy-et-
Ponchapt

452160872

Decourchelle Denis sous la dénomination « Modus » H2009-11-345 4, allée Wagner, 33170 Gradignan 443335096

Ecare H2009-07-069 11, rue de Guynemer, 33320 Eysines 512552944

Faugeras Sylvie sous la dénomination « CREAASS » H2009-11-246 73, avenue des Prades, 33450 Izon 482469343

Lautier Christian sous la dénomination « Christian
Lautier Conseil »

H2009-11-247 8, place des Fauvettes, 33270 Floirac 509525762

Leysalle Hubert sous la dénomination « HL Consul-
tants »

H2009-11-269 24, route de Casteljaloux, 33690 Grignols 378162986

Rahis Anne-Cécile H2009-11-334 29, chemin de la Chausse, 33360 Camblanes-et-
Meynac

512526906

Réalités et Projets H2009-07-034 15, avenue des Mondaults, 33270 Floirac 341929750

Rodriguez Michel sous la dénomination « MR Conseil
et Formations »

H2009-11-282 144 bis, rue David-Johnston, 33000 Bordeaux 445316763

40. Landes

Brunel Jean-Paul sous la dénomination « Sémaphore
Conseil »

H2009-11-182 216, chemin du Moulin-de-Lassalle, 40180 Œyreluy 453974909

IFD, Institut formation développement sanitaire et
social Aquitaine-Pyrénées

H2009-07-056 380, avenue du Houga, 40000 Mont-de-Marsan 480495621

Lasne Patrice sous la dénomination « Patrice Lasne
Consultant »

H2009-11-180 8, allée des Palombes, 40130 Capbreton 503503526

47. Lot-et-Garonne

CADIS, Carrefour aquitain pour le développement de
l’intégration sociale

H2009-11-267 15 A, rue Castéra, 47000 Agen 514052182
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NOM
des organismes habilités

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE NUMÉRO

SIREN

Cedis-Institut H2009-11-122 34, avenue de Monbran, 47510 Foulayronnes 438124182

64. Pyrénées-Atlantiques

Clesoin H2009-11-299 Maison Iriartia, 64780 Saint-Martin-d’Arrossa 493055503

Coupiat Pierre-André sous la dénomination « Régu-
lation technique et supervision »

H2009-11-245 Route de Conchez, Maison Quey, 64330 Diusse 478824329

DMP Conseil H2009-11-117 Hélioparc Pau Pyrénées, 2, avenue Pierre-Angot,
64000 Pau

380513390

ECARTS H2009-11-236 14, route des Pyrénées, 64420 Lourenties 507720365

Groupe Euris H2009-11-300 6, rue Paul-Bert, BP 9042, 64050 Pau 343918918

J2C, Jacques Cabanes Consultants H2009-11-343 36, rue de l’Abbé-Brémond, 64000 Pau 433782331

Joing Jean-Luc sous la dénomination « Qualis Talis » H2009-11-340 10, chemin Caribot, 64121 Serres-Castet 402312003

Occatio H2009-11-317 21, rue Larreguy, 64200 Biarritz 507853331

Auvergne
03. Allier

Devriere Claudie H2009-11-204 19, chemin du Coursier, 03380 Quinssaines 512001710

15. Cantal

Bonnet Michel sous la dénomination « CIAG – Centre
d’ingénierie et d’animation en gérontologie »

H2009-11-215 13, place du Champ-de-Foire, 15000 Aurillac 488918988

43. Haute-Loire

ID’Services 43 H2009-07-047 13, avenue Pierre-et-Marie-Curie, 43770 Chadrac 498194208

63. Puy-de-Dôme

Guerard Catherine sous la dénomination « Cabinet
Guerard Conseil »

H2009-11-170 62, avenue Edouard-Michelin, 63100 Clermont-Ferrand 380025726

Bourgogne
21. Côte-d’Or

ADEPPA21, Association des établissements publics de
santé et d’hébergement de personnes âgées de la
Côte-d’Or

H2009-11-132 CHI de Châtillon-Montbard, BP 80, 21506 Montbard
Cedex

512278243

AGED, Action générations DRH H2009-11-140 47, rue Hoche, 21000 Dijon 512164260

CO-Agir H2009-07-025 13, rue Sainte-Anne, 21000 Dijon 397811852

Kali Santé H2009-11-263 3, rue Jean-Monnet, immeuble Dionysos, BP 60,
21302 Chenöve Cedex

439537929

Kiwo H2009-11-126 22, rue du Faubourg-Perpreuil, 21200 Beaune 434009973

58. Nièvre

JBF H2009-07-060 Le Bourg, 58170 Fléty 501500581

89. Yonne

AFFIC H2009-07-112 23, rue de la Cour, 89000 Perrigny 420874133

Scalabrino Nathalie sous la dénomination « NS Conseil
Formation Accompagnement »

H2009-11-190 3, rue de Thizouailles, 89470 Moneteau 450212311

Scalabrino Yves sous la dénomination « SYF Scala-
brino Yves Formation »

H2009-11-193 3, rue de Thizouailles, 89470 Moneteau 511059490
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NOM
des organismes habilités

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE NUMÉRO

SIREN

Bretagne
29. Finistère

Chrysalide H2009-11-297 75, rue du Général-de-Gaulle, 29120 Pont-l’Abbé 443903562

Isnard Joseph sous la dénomination « Alliance et
Performance »

H2009-11-237 Rue Anne-de-Bretagne, Bellevue, 29630 Saint-Jean-du-
Doigt

510727969

Mac Mahon Hélène sous la dénomination « DCFE
Organisme de formation »

H2009-11-207 Maison de l’Ecopôle, BP 17, 29460 Daoulas 430346460

35. Ille-et-Vilaine

BGP Alliance H2009-07-033 2, boulevard Sébastropol, 35000 Rennes 440249043

Blonz Alain sous la dénomination « APC Blonz » H2009-11-307 L Gohérais, 35890 Bourg-des-Comptes 413834425

Calmets Dominique sous la dénomination « DCO,
Dominique Calmets Organisation »

H2009-11-187 79, rue de Riancourt, Les Bassières, 35400 Saint-Malo 483985297

Collège Coopératif en Bretagne H2009-11-266 Université Rennes 2, campus la Harpe, avenue
Charles-Tillon, CS 24414, 35044 Rennes Cedex

327124939

Galata Organisation H2009-11-141 Parc d’activités Beaujardin, 35410 Châteaugiron 351503412

Herbert Paul sous la dénomination « HQE, Herbert
Qualité Evaluation »

H2009-11-166 La Lande-du-Val, 35760 Saint-Grégoire 512353707

ICONES, Interventions Conseils Etudes Santé H2009-07-089 4, allée René-Hirel, 35000 Rennes 382437531

MQS, Management de la qualité en santé H2009-07-085 Parc de Lormandière, bâtiment 44, ZAC de Kerlann,
35170 Bruz

432990638

Pennec Etudes Conseils H2009-07-091 Parc d’affaires La Bretèche, bâtiment O, 35760 Saint-
Grégoire

384633046

Perinove H2009-07-020 1, allée Henri-Matisse, 35830 Betton 511569857

56. Morbihan

Analys Santé H2009-07-059 13, rue des Fleurs, 56260 Lamor-Plage 438109134

Stratem H2009-07-080 40, avenue de la Perrière, 56100 Lorient 331555003

Centre
28. Eure-et-Loir

Desmoulins Linda sous la dénomination « Evaluation
Externe Certifiée »

H2009-11-195 19, rue de la Chesnaye, 28700 Saint-Symphorien-le-
Château

512071887

36. Indre

Temporin Thierry H2009-11-270 19, rue du Champ-de-Foire, 36230 Montipouret 508728912

37. Indre-et-Loire

Chevessier Sylvie sous la dénomination « Quali-
conseil »

H2009-11-189 La Thiellerie, 37110 Neuville-sur-Brenne 477974398

IFP, Institut de la forme physique H2009-11-256 17 bis, rue de la Sibylle, 37220 Panzoult 379888498

41. Loire-et-Cher

Loyer Daniel sous la dénomination « DLFC, Daniel
Loyer Formation Coaching »

H2009-11-192 70, avenue Wilson, 41000 Blois 389737388

45. Loiret

Tellier Christine H2009-11-198 20 ter, rue de la Pellerine, 45000 Orléans 512108382
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des organismes habilités
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d’habilitation ADRESSE NUMÉRO

SIREN

Champagne-Ardennes
52. Haute-Marne

Chavey Marc H2009-11-196 41, avenue de Champagne, 52220 Montier-en-Der 512010695

Potron Denis H2009-11-239 4, rue des Pierres, 52410 Eurville-Bienville 487774705

Franche-Comté
25. Doubs

AIR, Association Information Recherche H2009-11-347 6 B, boulevard Diderot, 25000 Besançon 338138597

Faveau Martine sous la dénomination « ARHQUA
Conseil et formation »

H2009-11-225 42 C, rue Mirabeau, 25000 Besançon 400036844

IRDESS H2009-07-100 21, rue Mermoz, 25000 Besançon 440267987

LMCF, Lionel Meillier Conseil & Formation H2009-07-086 16, rue des Grapillottes, 25870 Châtillon-le-Duc 499868263

39. Jura

Baelen Thérèse sous la dénomination « I=MC2,
Thérèse Baelen Consultants »

H2009-11-176 10, route de Gouailles, 39110 Salins-les-Bains 424781920

90. Territoire de Belfort

Hainz Brigitte sous la dénomination « Icara
Formation »

H2009-11-213 30, rue Gaston Defferre, 90000 Belfort 502312648

Ile-de-France
75. Paris

ACET, Agence pour la communication et l’ensei-
gnement des techniques

H2009-07-061 10, cité d’Angoulême, 75011 Paris 304670615

Adeo Conseil H2009-11-259 105, rue La Fayette, 75010 Paris 398840553

ADS-ADOM Conseil H2009-11-137 71, rue de Lourmel, 75015 Paris 501573786

AFRESC, Action formation recherche en santé commu-
nautaire

H2009-07-082 68, rue Saint-Antoine, 75004 Paris 348856949

Agyrem H2009-11-156 142, rue de Rivoli, 75001 Paris 510806904

Alga H2009-11-118 14, avenue de l’Opéra, 75001 Paris 482352622

Antares Consulting France H2009-11-311 7, boulevard Magenta, 75010 Paris 493039861

Bajou Agnès sous la dénomination « ACAD » H2009-11-171 26, rue Damesme, 75013 Paris 479020018

BBA Services H2009-11-316 47, rue Berger, 75001 Paris 498739481

Bleu Social H2009-07-075 104, rue Lepic, 75018 Paris 503470791

Bui Quang Hien H2009-11-325 66, rue du Théâtre, 75015 Paris 512812678

Cabinet Proéthique Conseil H2009-07-102 15-29, rue Guilleminot, 75014 Paris 494225980

Devop H2009-11-135 55, avenue Marceau, 75116 Paris 484233408

EHPA Formation H2009-07-009 20, avenue Daumesnil, 75012 Paris 432843548

EQR Conseil H2009-07-039 5, passage Saint-Antoine, 75011 Paris 510818065

Euro Conseil Santé H2009-11-337 91, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris 409487543

Formations et développements H2009-11-134 23, avenue de Stephen-Pichon, 75013 Paris 394923833

Guy Sudre Consultants, GCS groupe H2009-11-301 11, rue Emile-Duclaux, 75015 Paris 478016801

ICMS H2009-07-099 9, avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris 408428548
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des organismes habilités
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d’habilitation ADRESSE NUMÉRO

SIREN

ITG Consultants H2009-11-275 26, rue de la Pépinière, 75008 Paris 433933793

Jean Cadet Conseil H2009-11-150 27, rue de Thibourmery, 75015 Paris 483363677

Lagedor H2009-11-142 30, avenue de l’Opéra, 75002 Paris 432182194

Links Conseil H2009-07-018 1-3, rue du Départ, 75014 Paris 419722343

MDR Management H2009-11-268 13, rue Thibaud, 75014 Paris 438559288

Philoé H2009-07-076 25, rue Broca, 75008 Paris 450512801

Safran & Co H2009-07-023 Tour Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75755 Paris
Cedex 15

438119349

Tachon Raoul sous la dénomination « RT Conseil
Etudes Santé »

H2009-11-172 80, rue du Théâtre, 75015 Paris 399923036

Voliges SCOP H2009-07-028 6, rue de Panama, 75018 Paris 490337383

Zetis H2009-11-130 67, rue Saint-Jacques, 75005 Paris 402615900

77. Seine-et-Marne

Acef Saïd sous la dénomination « Acef Saïd Conseil » H2009-11-169 43 bis, allée des Peupliers, route des Grès,
77220 Favières

503317497

Arthus Consulting H2009-11-313 16, rue Albert-Einstein, 77420 Champs-sur-Marne 428983993

Esprit de famille H2009-11-342 142, avenue de Fontainebleau, 77250 Veneux-les-
Sablons

484191770

Proserve Conseil Qualité H2009-11-159 3, rue de l’Eperon, 77000 Melun 444940076

Qualilog H2009-07-107 32, rue de la Cloche, 77300 Fontainebleau 419879523

78. Yvelines

Alticonseil H2009-07-037 4, rue Jacques-Ange-Gabriel, 78280 Guyancourt 480232255

Socotec H2009-11-114 Les Quadrants, 3, avenue du Centre, Guyancourt,
78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

542016654

91. Essonne

Beck Rita H2009-11-222 23, Grande-Rue, 91510 Janville-sur-Juine 510038722

Itaca Consultants H2009-07-042 4, avenue Kleber, 91260 Juvisy-sur-Orge 508566403

Ruimi Franck H2009-11-292 12, rue d’Eschborn, 91230 Montgeron 393586474

92. Hauts-de-Seine

Bureau Véritas Certification France H2009-07-005 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble le Guil-
laumet, 92800 Puteaux

399851609

Calix H2009-11-319 50, rue Rouget-de-Lisle, 92150 Suresnes 438077349

CNEH, Centre national de l’expertise hospitalière H2009-07-092 3, rue Danton, 92240 Malakoff 305009599

Cofor Conseil Formation H2009-07-109 Les Bureaux-du-Dôme,  11 ,  rue de Vanves,
92100 Boulogne

310738315

Eliane Conseil H2009-07-046 104, avenue Albert-1er, immeubles les Passerelles,
92500 Rueil-Malmaison

451303549

Foreval, Formation Orientation Ressources Evaluation H2009-11-227 177, avenue d’Argenteuil, 92600 Asnières-sur-Seine 485259303

93. Seine-Saint-Denis

Aderis, Association pour le développement de l’ensei-
gnement et de la recherche en ingénierie sociale

H2009-11-149 104, rue Robespierre, 93600 Aulnay-sous-Bois 513410605
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Futur Antérieur H2009-07-052 29 ter, rue des Fédérés, 93100 Montreuil 480774736

Melas Lucie H2009-11-179 43, rue de Merlan, 93130 Noisy-le-Sec 444205025

Tissandie Alexandra H2009-11-278 20, rue de la République, 93160 Noisy-le-Grand 512607185

Velut Philippe sous la dénomination « Des idées plus
des hommes »

H2009-11-208 47, avenue de la République, 93300 Aubervilliers 495234460

94. Val-de-Marne

4 AS H2009-07-066 2, rue Robert-Peary, 94600 Choisy-le-Roi 501332712

Andesi H2009-11-160 Le Rond-Point-Européen, 63 bis, rue de Brandebourg,
94200 Ivry-sur-Seine

308529288

Armonis H2009-11-260 12, rue Poulmarch, 94200 Ivry-sur-Seine 491265609

Bessières Stéphane sous la dénomination « Melthems
Conseil et formation »

H2009-11-184 178, avenue Jean-Jaurès, 93500 Pantin 439859208

Brigitte Croff Conseil et Associés H2009-07-044 47, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 94250 Gentilly 400000568

Comme Partenaire H2009-07-058 2-4, rue du Capitaine-Deplanque, 94700 Maisons-Alfort 378104285

Custos-Lucidi Marie-France sous la dénomination
« Travail et humanisme »

H2009-11-212 9, sentier des Roissis, 94430 Chennevières-sur-Marne 443350020

Effect IF P H2009-07-035 216, rue Diderot, 94300 Vincennes 402759112

Fouquet Olivier sous la dénomination « Hiram
Conseil »

H2009-11-244 62, avenue de la République, 94320 Thiais 512096272

Gillet Boucher Maryse H2009-11-188 99, avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé 433684172

Nakache Cyril sous la dénomination « Eval Progress » H2009-11-293 8, rue de la Poste, 94210 La Varenne-Saint-Hilaire 512686643

Reor H2009-11-155 50, rue Alphonse-Melun, 94230 Cachan 314238437

Teychenne Sylvie H2009-11-200 Sentier de la Bonde, 94260 Fresnes 493526800

UMEG, Unité mobile d’évaluation gérontologique H2009-11-320 78, boulevard de Créteil, 94100 Saint-Maur-des-Fossés 488655580

95. Val-d’Oise

Coforge H2009-07-001 52, rue des Bouquainvilles, 95600 Eaubonne 480757889

International Expand H2009-11-303 34, rue du Brûloir, 95000 Cergy 402240634

Languedoc-Roussillon
30. Gard

Colomb Olivier sous la dénomination « Olivier Colomb
Conseil et formation »

H2009-11-201 72, chemin Sous-Larnac, 30560 Saint-Hilaire-de-
Brethmas

509705471

Klimczak Georges-François sous la dénomination
« Cabinet ICE Conseil »

H2009-11-271 2, impasse des Fontanilles, La Christole, 30640 Beau-
voisin

377707229

34. Hérault

Afcor H2009-07-063 3, place Tagaste, 34000 Montpellier 408759462

Alter.ID Consulting H2009-11-302 12, rue du Commandant-Dumas, 34130 Lansargues 515013233

Audit Conseil du Languedoc H2009-07-029 1, rue Lamartine, 34490 Thezan-lès-Béziers 392493045

Auditpro H2009-11-280 31, avenue Clemenceau, 34060 Montpellier Cedex 2 500007331

Bourbiaux Edouard sous la dénomination « Progthic » H2009-11-295 5 bis, boulevard des Arceaux, 34000 Montpellier 514082395

Capra 34 H2009-07-024 15, route de la Foire, 34470 Pérols 493290852



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 70.

. .

NOM
des organismes habilités

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE NUMÉRO

SIREN

CREAI Languedoc-Roussillon, centre régional pour
l’enfance et l’adolescence inadaptées, Languedoc-
Roussillon

H2009-11-286 135, allée Sacha-Guitry, BP 35567, 34072 Montpellier
Cedex 03

775589229

DLM Développement H2009-07-054 23, avenue Saint-Lazare, 34000 Montpellier 481134195

EI Groupe H2009-07-002 22, rue des Chasseurs, 34070 Montepllier 490725801

IFTA Sud H2009-07-015 1, impasse Bois-des-Truques, 34130 Saint-Aunes 326864253

Kabbara Lina sous la dénomination « KL Consultants » H2009-11-173 22, rue de la Treille-Muscate, 34090 Montpellier 333702603

Optis-Conseils H2009-07-079 17, avenue de Castelnau-de-Guers, 34120 Pézenas 388462905

Performance H2009-11-115 Résidence les Parasols, 54, avenue de Saint-Maur,
34000 Montpellier

343263729

Plissonneau Duquene Cédric sous la dénomination
« Cédric Plissonneau Conseil et formation »

H2009-11-276 16, rue Louis-Trible, 34130 Saint-Aunes 379906282

Probe H2009-11-315 17, rue des Tritons, 34170 Castelnau-le-Lez 510677909

SER-Irsa H2009-07-062 75, rue Georges-Clemenceau, BP 15, 34400 Lunel-Viel 399698778

Sorel Isabelle sous la dénomination « Isabelle Sorel
Consulting formation »

H2009-11-163 26 bis, rue Saint-Cléophas, 34070 Montpellier 318040664

Terra de Cocagne H2009-11-152 25, avenue des Cerisiers, 34490 Lignan-sur-Orb 500574512

Limousin
19. Corrèze

CDCLIK H2009-11-329 21, boulevard du Marquisat, 19000 Tulle 484753231

23. Creuse

Tible Thierry sous la dénomination « Thierry Tible
Consultant »

H2009-11-322 1, rue Saint-Etienne, 23300 Saint-Agnant-de-Versillat 389134859

87. Haute-Vienne

B2C, Baril Christian Consultant H2009-07-057 33, rue François-Perrin, 87350 Panazol 443608146

Neuronex Conseil H2009-11-157 10, rue des Peupliers, 87920 Condat-sur-Vienne 437562879

Lorraine
54. Meurthe-et-Moselle

ADH Conseil, Gestion des ressources humaines H2009-11-249 5, rue de l’Aviation, CS 10155, 54602 Villers-lès-Nancy
Cedex

338788888

Estienne Geneviève H2009-11-232 18, rue Charles-Péguy, 54140 Jarville-la-Malgrange 392539656

Phonem H2009-11-308 26, place de la Carrière, 54000 Nancy 378803662

Taieb Jean-Claude sous la dénomination « Jean-
Claude Taieb Consultant »

H2009-11-167 20, rue Saint-Lambert, 54000 Nancy 512467473

57. Moselle

Atos Management H2009-07-064 16, avenue Sébastopol, 57070 Metz 488166810

Fridrici Denise sous la dénomination « Formation
Conseil Coaching »

H2009-11-219 6, rue Jean-Wéhé, 57100 Thionville 491203196

88. Vosges

Hofer Consulting H2009-11-231 1, rue des Jardins, 88130 Charmes 434378667

Martinique
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Cosinus Conseil H2009-11-147 50, square de Montgéralde, 97200 Fort-de-France 442258620

Midi-Pyrénées
12. Aveyron

Actions Formations H2009-11-328 Boulevard Emile-Lauret, 12100 Millau 411047913

Paret Laurent H2009-11-202 71, rue de la Croix-Vieille, 12100 Millau 484798913

R&D, Ressources et développement H2009-07-019 5, avenue du Quercy, 12200 Villefranche-de-Rouergue 448870402

31. Haute-Garonne

Alys Formation Conseil H2009-07-011 15, chemin de la Crabe, 31300 Toulouse 397574344

André Monique sous la dénomination « André
Consultant »

H2009-11-226 Route de Nailloux, Le Mousse, 31190 Auterive 420074726

CDC, Cyril Dechegne Consultant H2009-07-077 17, impasse Seilla, 31470 Fonsorbes 491181590

Cirese Consultants H2009-07-031 26, rue Théron-de-Montauge, 31200 Toulouse 511884710

Comeos Compétences H2009-11-143 2, chemin du Pigeonnier-de-la-Cépière, 31100 Toulouse 432849735

CREAI Midi-Pyrénées, centre régional pour l’enfance,
l’adolescence et les adultes inadaptés de Midi-
Pyrénées

H2009-11-285 3 bis, chemin de Colasson, 31100 Toulouse 326479011

CRP Consulting H2009-11-265 17, avenue Saint-Martin-de-Boville, 31130 Balma 351820444

Faucher Solange sous la dénomination « Solange
Faucher Conseil et formation »

H2009-11-252 5, rue de la Chenaie, 31650 Saint-Orens-de-Gameville 493838197

Garrigou Patrick sous la dénomination « Smart
Consult »

H2009-11-191 16, rue de Terris, 31830 Plaisance-du-Touch 511975559

Goncalves Yannick Anne H2009-11-346 1, allée Philippe-Ariès, 31400 Toulouse 511500837

Gres Médiation Santé H2009-11-116 5, rue Matabiau, 31000 Toulouse 391877545

Rodrigo Bernadette H2009-11-220 1, square Jean-Jaurès, 31130 Quint-Fonsegrives 509676375

Sénior Innovation France H2009-07-070 27, rue Eugène-Viguier, 31860 Pins-Justaret 509795183

81. Tarn

A3D Consulting H2009-07-098 La Vernède, 81230 Lacaune 491255824

AD’3E H2009-07-003 8, rue Henri-Regnault, 81100 Castres 479987018

Alpha Conseil H2009-07-012 37, rue Mahuzies, 81100 Castres 381298488

Nord-Pas-de-Calais
59. Nord

Association IFAR, Association pour l’intervention, la
formation et l’action recherche

H2009-11-331 2, rue Papin, 59650 Villeneuve-d’Ascq 483187522

Association Promocom H2009-11-230 12, rue d’Artois, 59000 Lille 351227434

Aurore Letoquart Audit Conseil et formation H2009-11-262 42, rue Pasteur, 59110 La Madeleine 334736071

Authentique Azimut H2009-11-291 70, rue de Néchin, 59115 Leers 450814926

Billau Sylvain sous la dénomination « Sylvain Billau
Consultant »

H2009-11-185 43, rue Clemenceau, 59350 Saint-André 484705637

Bordy Hervé sous la dénomination « Bordy Hervé
Formation Conseil »

H2009-11-218 39 bis, rue de la Station, 59650 Villeneuve-d’Ascq 440683456

CDRE, Centre de ressource et d’échange H2009-11-344 87, rue du Molinel, 59700 Marcq-en-Baroeul 495255093
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Centre technique de l’APAVE Nord-Ouest H2009-11-274 51, avenue de l’Architecte-Cordonnier, BP 247,
59019 Lille Cedex

419671425

Copas H2009-07-084 56-56, rue Nationale, 59000 Lille 329070809

E2I, Espace Inter Initiatives H2009-07-051 24, place du Maréchal-Leclerc, 59800 Lille 347594137

Ethique Management Qualité H2009-11-339 195, rue de Ramsgate, 59240 Dunkerque 479431439

Gaste-Guilluy Christine sous la dénomination « Miraïke
Conseil »

H2009-11-181 6 B, square Jean-Pennel, 59100 Roubaix 424468734

Granet Estelle sous la dénomination « Agence
Diapaso »

H2009-11-165 168, rue de Wazemmes, 59000 Lille 510048325

Ike Consultants H2009-07-010 29, place Lisfranc, 59700 Marcq-en-Barœul 439152158

MLD Formation H2009-11-335 21, rue Bel-Air, 59000 Lille 502207384

Ogip-Qualité H2009-07-088 Parc Eurasanté, bâtiment Hermès, 407, rue Salvador-
Allende, 59120 Loos

352857908

Stratelys H2009-11-253 351, rue Ambroise-Paré, 59120 Loos 479667735

Tiberghien Jean-Jacques H2009-11-272 33, rue des Poutrains, BP 431, 59200 Tourcoing 512435652

62. Pas-de-Calais

Métaproject H2009-07-021 3, rue des Ferronniers, 62172 Bouvigny-Boyeffles 502201536

Multicité Consultants H2009-07-090 9, rue des Agaches, 62000 Arras 438557597

Opta-S H2009-11-284 17, rue de Boulogne, 62520 Le Touquet-Paris-Plage 482883923

Pragma H2009-07-094 49, route Nationale, 62223 Sainte-Catherine 500127212

Basse-Normandie
14. Calvados

Arfos Prodev H2009-07-111 16, avenue de Garbsen, 14200 Hérouville-Saint-Clair 400360988

DFCQ, Développement formation communication
qualité

H2009-07-104 Péricentre II, 45, avenue de la Côte-de-Nacre, BP 9.5092,
14078 Caen Cedex 05

397593104

H-Care Développement H2009-07-095 Les Petites-Chaussées, 14112 Bieville-Beuville 487565616

JPC Consultant H2009-07-097 L’Iliade, 1, place Saint-Clair, 14200 Hérouville-Saint-
Clair

497634998

Haute-Normandie
27. Eure

Lahrech Ahmed sous la dénomination « OCF, Office
central des formalités et d’expertises judiciaires et
parajudiciaires »

H2009-11-277 Chemin du Vallet, Le Village, 27390 Mélicourt 510837396

76. Seine-Maritime

Adéequation Consulting H2009-11-158 Le Montréal, 18, rue Amiral-Cécille, 76100 Rouen 478582703

Basic Adéquation H2009-07-068 1690, rue Aristide-Briand, 76650 Petit-Couronne 445329634

Clinhoma H2009-11-120 27, rue Jean-Charcot, 76600 Le Havre 441143658

Dyma’Santé H2009-07-004 6-8, rue de la Tour-de-Beurre, 76000 Rouen 450199013

Gestin Philippe H2009-11-233 23, rue du Plateau, 76620 Le Havre 512114075

Vam Conseil H2009-07-087 12, rue Saint-Nicolas, 76000 Rouen 500003058

Pays de la Loire
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44. Loire-Atlantique

AM Consultants H2009-07-073 1, rue Victor-Hugo, 44700 Rezé 423878552

IDM Consultants H2009-07-006 19, rue Nicolas-Poussin, 44240 La Chapelle-sur-Erdre 439204884

Tutelle-Conseil H2009-11-131 48, rue Henri-Dunant, 44490 Le Croisic 483897716

49. Maine-et-Loire

Acor Conseil H2009-11-341 16, place de la Dauversière, 49000 Angers 402677769

Deshaies Jean-Louis sous la dénomination « Efficio
Conseil-Formation-Communication »

H2009-11-164 Les Aulnaies, route de Baugé, 49160 Longue-Jumelles 420815672

Gepi H2009-07-007 14, place de la Dauversière, 49000 Angers 490557550

HA Conseil H2009-11-161 8, chemin de la Bergerie, 49620 La Pommeraye 444301758

MRPC Formation H2009-07-113 1 bis, Le Brossay, 49140 Montreuil-sur-Loir 483966073

Proagis H2009-07-071 9, rue Ménage, 49100 Angers 423746981

Resalia Conseil H2009-11-138 15, rue du Grand-Pré, 49070 Saint-Lambert-la-Potherie 511447476

53. Mayenne

Maieutika H2009-07-093 1, chemin du Vigneau, 53200 Ménil 424352268

Picardie
02. Aisne

Ducellier Caron Sophie Dominique sous la dénomi-
nation « SDC Consultants »

H2009-11-240 38, rue Vauguyon, 02300 La Neuville-en-Beine 353556491

60. Oise

Belmadani Malika sous la dénomination « CQMB,
Conseil qualité Malika Belmadani »

H2009-11-304 83, Grande-Rue, 60330 Silly-le-Long 452694425

Font Ingénierie H2009-07-106 L’Ermitage, 21, chemin de la Bigue, 60300 Senlis 483726238

Lahitte Nicole sous la dénomination « DPO, déve-
loppement des personnes et des organisations »

H2009-11-186 56, rue de Méru, 60570 Laboissière 412329088

Peroz Christian sous la dénomination « DEQP, Déve-
loppement Evaluation Qualité Projet »

H2009-11-241 12, allée de la Pépinière, 60260 Lamorlaye 390446912

80. Somme

TLC H2009-07-014 24, boulevard des Fédérés, 80000 Amiens 499129997

Poitou-Charentes
16. Charente

Desnoux-Clouzeau Nadine H2009-11-210 22, chemin de Recoux, 16800 Soyaux 493764005

17. Charente-Maritime

Boisset Marie-Christine sous la dénomination
« CLES.DE.COM »

H2009-11-250 21, allée de la Frégate, 17570 La Palmyre 435246517

Expériance H2009-07-013 Le  Proscen ium,  32 ,  avenue  A lber t -E is te in ,
17000 La Rochelle

443419288

Levet Jean-Michel H2009-11-238 18, rue Paul-Yvon, 17000 La Rochelle 495071342

Ranger Séniors Développement H2009-07-030 55, rue de Béthancourt, 17000 La Rochelle 502809585
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79. Deux-Sèvres

Delaplace Thierry H2009-11-197 39, avenue de l’Espérance, 79000 Niort 510059579

86. Vienne

Groupe d’évaluation de la pratique sociale H2009-11-128 16, rue Basse, 86000 Poitiers 513443606

Provence-Alpes-Côtes d’Azur
04. Alpes-de-Haute-Provence

Estelle Magali sous la dénomination « Maintis » H2009-11-305 Chemin de Brunet ,  quart ier  Saint -Georges,
04700 Oraison

481707594

05. Hautes-Alpes

David Christophe sous la dénomination « David
Formation »

H2009-11-203 Chemin de Lochette, 05190 Remellon 484212329

06. Alpes-Maritimes

Auxea Conseil H2009-07-067 2906, chemin du Linguador, 06670 Castagniers 512298076

Bachellerie Jean-Michel sous la dénomination « JMB
Formation »

H2009-11-211 1001, chemin des Rastines, 06600 Antibes 483034161

Bauchet Murielle sous la dénomination « FEES,
Formation, Etudes, Evaluation en santé »

H2009-11-336 268, route de Bellet, bâtiment C2, 06200 Nice 382721926

Caugepa H2009-11-125 24, rue Lamartine, 06000 Nice 441125424

Dupille Fabienne H2009-11-251 Villa 24, 28, chemin de la Chapelle-Saint-Antoine,
06130 Grasse

381600980

EHPAD Solutions H2009-11-133 1, rue Rancher, 06000 Nice 507535664

Regates H2009-07-081 1067, route de Grasse, 06620 Le Bar-sur-Loup 502152325

Viale Laurent sous la dénomination « LV Conseils » H2009-11-217 600, route des Cabanes, 06140 Tourettes-sur-Loup 494385792

13. Bouches-du-Rhône

A2G Conseil H2009-07-038 26 B, rue Pierre-Dupré, 13006 Marseille 452180235

A2A Conseil H2009-11-261 30, chemin de Saint-Henri, BP 116, 13321 Marseille
Cedex 16

421967274

Actechange H2009-11-321 30, rue Léon-Gozlan, 13003 Marseille 508843612

Anima Conseil et formation H2009-11-144 20, allée Marie-Curie, ZA Lavalduc, 13270 Fos-sur-Mer 452395189

Bechler Pierre sous la dénomination « Kairos Mana-
gement International »

H2009-11-174 1348, chemin des Batignolles, 13300 Salon-de-
Provence

507880706

Bouchareb Piotr sous la dénomination « CCRES –
cabinet conseil en référentiels et évaluation sociale »

H2009-11-323 22, rue des Abeilles, 13001 Marseille 512311283

Cateis H2009-11-283 27,  boulevard Charles-Morett i ,  Le Vénit ien,
13014 Marseille

419867551

Celadon Conseil H2009-07-096 6, rue des Marseillais, 13510 Eguilles 480622133

CO & Sens H2009-11-139 2, rue du Beausset, 13001 Marseille 479274813

Conseil audit propesctive Méditerranée H2009-11-257 33, boulevard de la Liberté, 13001 Marseille 483204269

CRIP, Centre de recherches interventions psycholo-
giques

H2009-07-053 38, rue Raphaël, 13008 Marseille 350231015

Else Consultants H2009-11-124 348, avenue du Prado, 13008 Marseille 383916392
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Ensemble Formation & Conseil H2009-11-121 52, avenue de la Grande-Bégude, 13770 Venelles 487930109

ESMS Conseil H2009-07-055 40, promenade du Grand-Large, 13008 Marseille 425084829

Kenkoo H2009-11-154 Cyberburo centre d’affaires, 510, avenue de Jouques,
ZI Les Paluds, 13685 Aubagne Cedex

444555833

Lassiri-Larrieu Fatima sous la dénomination « Cabinet
Lassiri »

H2009-11-206 57, rue Lepelletier, 13016 Marseille 481109361

Management qualité service H2009-07-050 165, avenue du Prado, 13272 Marseille Cedex 08 433365988

Marechal Christian sous la dénomination « CM
Conseil »

H2009-11-229 11, rue du Rhône, 13470 Carnoux-en-Provence 511599177

Missia Conseil H2009-07-041 2, chemin du Pigeonnier, 13240 Septèmes-les-Vallons 484549779

Papay Jacques sous la dénomination « Jacques Papay
Conseil »

H2009-11-168 13, lot de la Bastide-Neuve, 13105 Mimet 508800349

RH & Organisation H2009-11-123 10, place de la Joliette, espace Provence, BP 13543,
13567 Marseille Cedex 02

430485201

Scan’s Consultants H2009-07-108 5, boulevard Jean-Salducci, 13016 Marseille 492113196

83. Var

Amelia Conseil H2009-07-072 Résidence Les Pins, entrée B, avenue Noël-Verlaque,
83500 La Seyne-sur-Mer

509148185

Gallon Elie sous la dénomination « EGC, Elie Gallon
Consultant »

H2009-11-175 756, avenue de la Mascotte, 83140 Six-Fours-les-Plages 400664371

I3S Conseil & Formation, institut stratégie synergie
santé

H2009-11-264 338, Les Eyssares, 83720 Trans-en-Provence 385053996

ITEM, Innovation Tendance Etude Méthode H2009-07-026 317, impasse les Genévriers,  Les Palmiers,
83000 Toulon

494970023

Phosphore H2009-07-083 Parc Valgora, centre Hermès, avenue Kastler,
83160 La Valette

383088002

84. Vaucluse

Edouard Yves H2009-11-205 928, avenue de Cheval-Blanc, 84300 Cavaillon 511952277

Gillardo Patricia sous la dénomination « Gillardo
Conseil Entreprise »

H2009-11-279 552, route des Transhumances, 84530 Villelaure 509059275

Réunion

Pro’zen océan Indien H2009-11-288 43, rue de la Plantation, 97438 Sainte-Marie 514845924

Souffrin Emmanuel sous la dénomination « ESOI,
Etudes ethnosociologiques de l’océan Indien »

H2009-11-242 1, chemin des Vandas, 97417 La Montagne 430381095

Rhône-Alpes
07. Ardèche

Boyer Catherine sous la dénomination « ES-Qual » H2009-11-209 Route de Mirabel, « Mailhagard », 07170 Lussas 488636127

Exellpro Conseil H2009-11-312 Les Pialets, 07460 Banne 481933711

26. Drôme

Carannante Salvatore sous la dénomination « Isocel
Qualité »

H2009-11-243 11, val Chantesse, 26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse 388726911

CID, Conseil ingénierie développement H2009-11-235 Le Crysval, 5, avenue de la Gare-Valence-TGV,
BP 15317 Alixan, 26958 Valence Cedex 9

451700447
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Gremillet Pascal H2009-11-248 Rue Comte-de-Poitiers, 26740 Marsanne 512600123

Heliance Conseil H2009-07-101 Plaine-et-Grosse-Pierre, 26420 La Chapelle-en-Vercors 500717822

Lazarevitch Anne H2009-11-178 42, rue Brun-Larochette, 26220 Dieulefit 511407447

Les Traversiers H2009-11-145 7, rue Pasteur, 26190 Saint-Jean-en-Royans 428826432

Rhizome H2009-07-022 Les Vignes, 26400 Piegros-la-Clastre 393446646

Treffot Pascal H2009-11-199 Quartier Sainte-Euphémie, 26240 Saint-Uzé 392029757

38. Isère

Alisios H2009-11-309 La Louvatière, 38440 Saint-Jean-de-Bournay 417783677

Arobase Formation H2009-07-048 10, avenue Alsace-Lorraine, 38000 Grenoble 451876916

Atis Phalene H2009-11-148 24 bis, boulevard de la Chantourne, 38700 La Tronche 382330827

Bordignon Bernard H2009-11-194 10, rue Victor-Schoelcher, 38400 Saint-Martin-d’Hères 513499830

Cabinet CRESS – Conseil recherche évaluation en
sciences sociales

H2009-11-327 25, boulevard Clemenceau, 38100 Grenoble 489420471

Chvetzoff Roland sous la dénomination « Cabinet
Latitude santé »

H2009-11-183 6, place Sébastien-Boyrivent, 38460 Trept 444973242

DHCM, Développement humain, conseil et mana-
gement

H2009-07-017 7, allée des Pampres, 38640 Claix 502801475

EQM, European Quality Management H2009-11-273 16, rue Irène-Joliot-Curie, 38320 Eybens 351428628

Gomez Martin sous la dénomination « Cabinet Gomez-
Psychologues-Consultants »

H2009-11-249 28, allée des Pallaches, BP 41, 38341 Voreppe 351100318

Mattiotti Patrick sous la dénomination « Cairn Conseil » H2009-11-306 60, rue du Gambaud, 38230 Tignieu-Jameyzieu 504737974

Orantis H2009-11-254 Hameau de Menglas, 38710 Mens 451300982

42. Loire

MM2C H2009-07-078 14, place des Grenadiers, 42100 Saint-Etienne 383429891

Varap Développement H2009-07-036 30, rue Agricol-Perdiguier, 42100 Saint-Etienne 392734976

69. Rhône

ABAQ Conseil en management H2009-07-049 1, allée Alban-Vistel, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 403419930

Ageal Conseil H2009-11-136 1, quai Joseph-Gillet, 69004 Lyon 440963130

ALV H2009-11-326 117, rue Garibaldi, 69006 Lyon 429201288

Conformactions H2009-11-153 302, rue Garibaldi, 69007 Lyon 504839432

DOC2 Santé H2009-11-127 26, quai Romain-Rolland, 69005 Lyon 500509351

Drutel Eric H2009-11-255 4, rue Croix-Barret, 69007 Lyon 512870726

EGC Santé Social H2009-11-296 218, rue de Charriolle, 69360 Solaize 484803416

Equation Management H2009-07-008 23, rue du Commandant-Faurax, 69006 Lyon 380484501

Gaïa Formation Conseil H2009-07-032 175, chemin des Verchères, 69480 Lachassagne 509932927

Gerontim H2009-07-110 71, rue François-Mermet, 69160 Tassin-la-Demi-Lune 380798470

Géronto-Services H2009-07-065 7, chemin du Gareizin, 69340 Francheville 510966997

GRIEPS, Groupe de recherche et d’intervention pour
l’éducation des professions sanitaires et sociales

H2009-07-016 31, rue de Brest, 69002 Lyon 414862672
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NOM
des organismes habilités

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE NUMÉRO

SIREN

Habouzit Didier sous la dénomination « DHAC » H2009-11-216 81, rue Jean-Moulin, 69300 Caluire-et-Cuire 407939214

Kheops Consulting H2009-07-027 72, cours Charlemagne, 690002 Lyon 444104491

Newstat H2009-11-324 2 bis, chemin du Calabert, 69130 Ecully 477535983

PPCM H2009-11-287 123, route de Genève, 69140 Rillieux-la-Pape 448367961

PHK Consultants H2009-07-040 17, chemin Jean-Marie-Vianney, 69130 Ecully 330793886

Steps Consulting social H2009-11-314 Le Moulin-Blanc, 69380 Charnay 478039225

73. Savoie

Doxaplus H2009-11-290 180, rue du Genevois, parc d’activités de Côte-Rousse,
73000 Chambéry

440853679

ORG Integra H2009-11-151 8, rue François-Dumas, 73800 Montmélian 512379314

Pronorm H2009-11-119 1055, chemin des Monts, 73000 Chambéry 423315936

74. Haute-Savoie

Missions-Cadres H2009-11-146 168, chemin des Vignes-Rouges, 74380 Cranves-Sales 433084985

Palafis H2009-07-103 30, route des Creusettes, 74330 Poisy 432502433

Suisse

Confidentia H2009-11-338 Solothurnerstrasse 94, CH 4008 Bäle, Suisse CH
020.3.024.751-1

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’action sociale confor-
mément aux dispositions de l’article R. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.

Le directeur,
D. CHARLANNE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-224 du 13 octobre 2009 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : SASM0931000S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2009-15 du 27 janvier 2009 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale des dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs
médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2009 :

Mme BLAIZOT (Marie-Agnès) ;
Mme FAUQUET-LOUBIERE (Monique) ;
M. GIRAUD (Christophe) ;
M. PIANT (Frédéric).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 13 octobre 2009.

Pour le directeur général
et par délégation :

Le secrétaire général,
M. POT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Acte réglementaire du 29 septembre 2009 de l’URSSAF de Paris-région parisienne portant
création d’un traitement de suivi des procédures judiciaires liées au recouvrement des
cotisations et contributions de sécurité sociale

NOR : SASX0930948X

Le directeur général de l’URSSAF de Paris-région parisienne,
Vu la convention no 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du

traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive no 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la

protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée
par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel ;

Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret no 2007-451
du 25 mars 2007 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 8221-1, L. 8224-1 à L. 8224-5 relatifs au délit de
travail dissimulé ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 243-11, L. 243-12-1, L. 244-6, R. 244-3 et
R. 244-4 relatifs au délit d’obstacle à contrôle, ainsi qu’à la rétention de précompte et au non-
paiement des cotisations ;

Vu la notification de la Commission nationale de l’informatique et des libertés no 1365029 en date
du 23 septembre 2009,

Décide :

Article 1er

Un fichier de données à caractère personnel est créé dans le but de permettre le suivi :
– des recours judiciaires introduits par les cotisants contre des décisions de l’URSSAF ;
– des procédures engagées par l’URSSAF devant les juridictions civiles ou pénales dans le cadre

du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Article 2
Les données enregistrées dans ce fichier concernent :
– les cotisants ayant introduit un recours judiciaire contre une décision de l’URSSAF ;
– les cotisants à l’encontre desquels une procédure judiciaire a été engagée par l’URSSAF ;
– les dirigeants de personnes morales dont l’URSSAF entend rechercher la responsabilité person-

nelle. Il en est ainsi notamment en cas de délit de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle ;
– les agents de l’URSSAF intervenant dans la constitution et la gestion des dossiers de procédures

judiciaires ;
– les avocats ou conseils intervenant dans les procédures judiciaires.
Données relatives aux cotisants et aux dirigeants d’entreprises personnes morales :
– nom, prénom, raison sociale, numéro de Siret, numéro de RCS, numéro de compte cotisant

URSSAF, secteur d’activité et code NAF des entreprises en cause ;
– périodes et montants des sommes objet du litige ;
– le cas échéant, règlement effectué ;
– date d’engagement de la procédure ;
– motif de la procédure ;
– le cas échéant, nature de l’infraction commise justifiant une action de l’URSSAF devant les

tribunaux répressifs (travail illégal, obstacle à contrôle et occasionnellement, lorsque l’action en
recouvrement non répressive s’est avérée inefficace, non-paiement des cotisations patronales ou
rétention des cotisations précomptées) ;
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– type de procédure engagée :
– par les cotisants (opposition à contrainte, recours contre les décisions de la commission des

recours amiables de l’URSSAF, etc.) ;
– par l’URSSAF (assignation en redressement judiciaire, action pénale, etc.) ;

– stade de la procédure ;
– date et teneur des décisions rendues en première instance et, le cas échéant, en appel et en

cassation ;
– références des pièces du dossier de procédure (numéro et date des procès-verbaux de travail

illégal ou d’obstacle à contrôle, numéro et date d’enregistrement des plaintes déposées par
l’URSSAF, etc.).

Données relatives aux agents de l’URSSAF :
– nom, prénom, numéro d’agent ;
– numéro de téléphone et adresse e-mail des inspecteurs contentieux chargés de représenter

l’organisme auprès des tribunaux ;
– codes internes permettant d’identifier le gestionnaire du dossier contentieux au sein des

différentes directions du recouvrement de l’URSSAF de Paris-région parisienne (numéro
de commune et code groupe) ;

– dates des opérations réalisées par les services de l’URSSAF de Paris-région parisienne dans le
cadre du traitement des dossiers (enregistrement à la division des recours amiables et judi-
ciaires, affectation à l’inspecteur contentieux, rédaction des conclusions, restitution du dossier
par l’inspecteur contentieux, retour du dossier à la direction du recouvrement compétente, etc.).

Données relatives aux avocats et conseils : nom et prénom.

Article 3

Seuls ont accès au fichier ci-dessus les personnels de l’URSSAF de Paris-région parisienne
habilités à cet effet par le directeur général.

Article 4

Le droit d’accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée s’exerce auprès du correspondant informatique et libertés de l’URSSAF de
Paris-région parisienne, 93518 Montreuil Cedex.

Article 5

Le droit d’opposition prévu au titre de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne s’applique
pas au présent traitement.

Article 6

La présente décision sera affichée dans les locaux de l’URSSAF dédiés à l’accueil des cotisants et
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2009.

Le directeur général,
V. RAVOUX
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

NOR : SASX0930955X

Direction générale ;
Direction déléguée aux opérations ;
Secrétariat général ;
Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse

dans les conditions et limites fixées ci-dessous.

DIRECTION GÉNÉRALE (DIR)

Direction du groupe UGECAM (DGU)
M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA

Décision du 1er février 2008
Délégation de signature est donnée à M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA, directeur du groupe

UGECAM, direction générale, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction du groupe UGECAM ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant de la

direction ;
– les marchés d’un montant inférieur à 90 000 € HT entrant dans le champ de compétence de la

direction du groupe UGECAM ;
– les bons de commande issus des marchés entrant dans le champ de compétence de la direction

du groupe UGECAM ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité ;
– les courriers de suspension des délibérations des conseils des UGECAM, dans le cadre des

dispositions de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement,

bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les lignes budgétaires
concernant les dotations de fonctionnement (gestion 42, compte 65515) et les avances en capital
versées aux UGECAM (gestion 42, compte 265217) ;

– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux
UGECAM.

En matière de budget de gestion (FNG), délégation est donnée à M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA
pour approuver, dans la limite des crédits dédiés aux UGECAM à l’intérieur du Fonds national de
gestion, les budgets primitifs et rectificatifs des UGECAM siège.

En matière de budget d’intervention (FNASS), délégation est donnée à M. Jean-Louis VAEZ-
OLIVERA pour :

– approuver les budgets primitifs et rectificatifs des UGECAM dans la limite des crédits affectés
aux UGECAM à l’intérieur du budget ;

– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses visés ci-après du budget
du FNASS, étant souligné qu’il existe un principe de fongibilité :
– protocole d’accord du 9 avril 1998, et autres charges techniques (gestion 42, compte 65515) ;
– établissements des UGECAM (avances, gestion 42, compte 265217).

Il est précisé que la gestion stratégique et opérationnelle des œuvres de caisses, et partant des
crédits qui leur sont réservés au sein du budget du FNASS, n’entre pas dans le champ de la mission
de direction du Groupe UGECAM.

En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention (FNASS), délégation est
donnée à M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA pour signer :

– la notification aux UGECAM :
– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière

d’un montant supérieur à 700 000 € (TDC), qui a reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
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– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;

– la notification aux UGECAM des ouvertures d’autorisations de programme relatives aux opéra-
tions mobilières ou immobilières d’un montant allant jusqu’à 700 000 € (TDC), une information
sur les décisions prises étant communiquée trimestriellement au directeur général ;

– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le prix
est supérieur à 700 000 € (TDC), après visa favorable préalable du directeur général ;

– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est d’un
montant allant jusqu’à 700 000 € (TDC) ;

– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail pour le prix du loyer annuel principal
allant jusqu’à 250 000 € ;

– la notification aux UGECAM des avis concernant la désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants dans le cadre d’opérations immobilières ;

– la notification aux UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la nature
et le pourcentage des dépassements sont les suivants :

a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et

celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment
autorisés ;

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense ;

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de

15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux UGECAM des autorisations de programme complémentaires après visa favo-

rable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs
à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Franck DUCLOS

Décision du 2 janvier 2008
La délégation de signature accordée à M. Franck DUCLOS par décision du 16 octobre 2007 est

abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Décision du 1er février 2008
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA, directeur du groupe

UGECAM, délégation de signature est donnée à M. Franck DUCLOS, adjoint au directeur du groupe
UGECAM, direction générale, pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction du groupe UGECAM ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant de la

direction ;
– les marchés d’un montant inférieur à 90 000 € (HT) entrant dans le champ de compétence de la

direction du groupe UGECAM ;
– les bons de commande issus des marchés entrant dans le champ de compétence de la direction

du groupe UGECAM ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité ;
– les courriers de suspension des délibérations des Conseils des UGECAM, dans le cadre des

dispositions de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement,

bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les lignes budgétaires
concernant les dotations de fonctionnement (gestion 42 – compte 65515) et les avances en
capital versées aux UGECAM (gestion 42 – compte 265217) ;
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– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux
UGECAM.

En matière de budget de gestion (FNG), délégation est donnée à M. Franck DUCLOS pour
approuver, dans la limite des crédits dédiés aux UGECAM à l’intérieur du Fonds national de gestion,
les budgets primitifs et rectificatifs des UGECAM Siège.

En matière de budget d’intervention (FNASS), délégation est donnée à M. Franck DUCLOS pour :
– approuver les budgets primitifs et rectificatifs des UGECAM dans la limite des crédits affectés

aux UGECAM à l’intérieur du budget ;
– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du

FNASS, étant souligné qu’il existe un principe de fongibilité :
– protocole d’accord du 9 avril 1998, et autres charges techniques (gestion 42 – compte 65515) ;
– établissements des UGECAM (avances – gestion 42 – compte 265217).

Il est précisé que la gestion stratégique et opérationnelle des œuvres de caisses, et partant des
crédits qui leur sont réservés au sein du budget du FNASS, n’entre pas dans le champ de la mission
de direction du groupe UGECAM.

En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention (FNASS), délégation est
donnée à M. Franck DUCLOS pour signer :

– la notification aux UGECAM :
– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière

d’un montant supérieur à 700 000 € (TDC), qui a reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;

– la notification aux UGECAM des ouvertures d’autorisations de programme relatives aux opéra-
tions mobilières ou immobilières d’un montant allant jusqu’à 700 000 € (TDC), une information
sur les décisions prises étant communiquée trimestriellement au directeur général ;

– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le prix
est supérieur à 700 000 € (TDC), après visa favorable préalable du directeur général ;

– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est d’un
montant allant jusqu’à 700 000 € (TDC) ;

– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail pour le prix du loyer annuel principal
allant jusqu’à 250 000 € ;

– la notification aux UGECAM des avis concernant la désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants dans le cadre d’opérations immobilières ;

– la notification aux UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la nature
et le pourcentage des dépassements sont les suivants :

a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et

celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment
autorisés ;

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense ;

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de

15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux UGECAM des autorisations de programme complémentaires après visa favo-

rable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs
à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)
Direction de la contractualisation et des moyens (DCM)

Mission accompagnement des régimes partenaires d’assurance maladie obligatoire (MARP)
M. Christophe VAN DER LINDEN

Décision du 5 mai 2008
Délégation de signature est donnée à M. Christophe VAN DER LINDEN, responsable de la mission

accompagnement des régimes partenaires d’assurance maladie obligatoire, DDO/DCM, pour signer :
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– la correspondance courante émanant de la mission accompagnement des régimes partenaires
d’assurance maladie obligatoire et du cabinet de la direction déléguée aux opérations ;

– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la mission accompagnement des
régimes partenaires d’assurance maladie obligatoire et du cabinet de la direction déléguée aux
opérations ;

– ainsi que tous rapports, notes ou dossiers à destination interne ou externe, à l’exclusion de ceux
comportant des incidences financières ou mettant en cause la politique générale de la CNAMTS ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant de la
mission accompagnement des régimes partenaires d’assurance maladie obligatoire, à l’exclusion
des ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

Direction de la gestion des moyens (DGM)
Département des opérations de gestion budgétaire (DOGB)

M. Dominique GALEY

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à M. Dominique GALEY par décision du 10 décembre 2007 est

abrogée.
Délégation est donnée à M. Dominique GALEY, responsable du département des opérations de

gestion budgétaire, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante du département des opérations de gestion budgétaire ;
– les ordres de mission et les états de frais correspondants des agents relevant du département

des opérations de gestion budgétaire, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer ;

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

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

M. Michel PRIGENT

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à M. Michel PRIGENT par décision du 15 novembre 2007 est

abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique GALEY, responsable du département des

opérations de gestion budgétaire, SG/DGM, délégation est donnée à M. Michel PRIGENT, adjoint au
responsable du département des opérations de gestion budgétaire, pour signer :

– la correspondance courante du département des opérations de gestion budgétaire ;
– les ordres de mission et les états de frais correspondants des agents relevant du département

des opérations de gestion budgétaire, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer ;

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

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Evelyne BOD

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Evelyne BOD par décision du 10 décembre 2007 est

abrogée.
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Délégation de signature est donnée à Mme Evelyne BOD, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mlle Patricia BOUGOUHI

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mlle Patricia BOUGOUHI par décision du 10 décembre 2007

est abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mlle Patricia BOUGOUHI, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Isabelle CHARISSOU

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Isabelle CHARISSOU par décision du 10 décembre 2007

est abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle CHARISSOU, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Thanh-Truc CHAU

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Thanh-Truc CHAU par décision du 15 novembre 2007

est abrogée.
Délégation est donnée à Mme Thanh-Truc CHAU, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Marie DE BASTOS

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Marie DE BASTOS par décision du 10 décembre 2007

est abrogée.
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Délégation est donnée à Mme Marie DE BASTOS, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Marie-Cécile DUPUY

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Marie-Cécile DUPUY par décision du 10 décembre 2007

est abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Cécile DUPUY, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Jocelyne GUEZIOUILA

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Jocelyne GUEZIOUILA par décision du

15 novembre 2007 est abrogée.
Délégation est donnée à Mme Jocelyne GUEZIOUILA, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Françoise GUILLEMARD

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Françoise GUILLEMARD par décision du

10 décembre 2007 est abrogée.
Délégation est donnée à Mme Françoise GUILLEMARD, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

M. Georges-Alain JOHNSON

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à M. Georges-Alain JOHNSON par décision du

10 décembre 2007 est abrogée.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 87.

. .

Délégation de signature est donnée à M. Georges-Alain JOHNSON, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Raphaële LEMOINE

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Raphaële LEMOINE par décision du 15 novembre 2007

est abrogée.
Délégation est donnée à Mme Raphaële LEMOINE, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Murielle MARQUES

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Murielle MARQUES par décision du 18 février 2008 est

abrogée.
Délégation est donnée à Mme Murielle MARQUES, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Françoise PICHAUD

Décision du 18 août 2009
La délégation de signature dont bénéficie Mme Françoise PICHAUD à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

dÉPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION DES SITES DÉCONCENTRÉS (DASD)
DASD/Sites Grenoble/Valence

M. Laurent VIOLETTE

Décision du 11 septembre 2009
La délégation de signature dont bénéficie M. Laurent VIOLETTE à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTIONS RÉGIONALES DU SERVICE MÉDICAL

Direction régionale du service médical du Centre-Ouest

Mme le docteur Anne-Marie MERCIER

Décision du 25 septembre 2009
Durant la vacance du poste de médecin conseil régional à Limoges, Mme le docteur Anne-Marie

MERCIER, médecin conseil régional adjoint, est chargée d’assurer l’intérim de ce poste.
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Seront également accordés à Mme le docteur Anne-Marie MERCIER les avantages attribués aux
praticiens conseils cadres dirigeants, tels que prévus dans la convention collective nationale de
travail des praticiens conseils (prime, congés).

Délégation de signature est donnée à Mme le docteur Anne-Marie MERCIER pour signer tous les
actes relevant des fonctions du médecin conseil régional, notamment les opérations financières et
comptables.

Cette décision prend effet à compter du 12 octobre 2009.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme le docteur Anne-Marie Mercier

Décision du 25 septembre 2009
Délégation est donnée à Mme le docteur Anne-Marie MERCIER, médecin conseil régional par

intérim à la direction régionale du service médical du Centre-Ouest, pour signer, au nom du directeur
général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou déci-
sions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communi-
cation de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE NORD-PICARDIE
M. le docteur Pierre-Alain ALADEL

Décision du 25 septembre 2009
Durant la vacance du poste de médecin conseil régional à la direction régionale du service médical

de Nord-Picardie, M. le docteur Pierre-Alain ALADEL, médecin conseil régional adjoint, est chargé
d’assurer l’intérim de ce poste.

Seront également accordés à M. le docteur Pierre-Alain ALADEL les avantages attribués aux prati-
ciens conseils cadres dirigeants, tels que prévus dans la Convention collective nationale de travail
des praticiens conseils (prime, congés).

Délégation de signature est donnée à M. le docteur Pierre-Alain ALADEL pour signer tous les actes
relevant des fonctions du médecin conseil régional, notamment les opérations financières et
comptables ainsi que les contrats de travail.

Cette décision prend effet à compter du 1er octobre 2009.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. le docteur Pierre-Alain ALADEL

Décision du 25 septembre 2009
Délégation est donnée à M. le docteur Pierre-Alain ALADEL, médecin conseil régional par intérim

de la direction régionale du service médical de Nord-Picardie, pour signer, au nom du directeur
général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou déci-
sions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communi-
cation de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. le docteur Bruno DELFORGE

Décision du 25 septembre 2009
Durant la vacance du poste de médecin conseil régional à la direction régionale du service médical

de Nord-Picardie, M. le docteur Bruno DELFORGE, médecin conseil régional du Centre-Ouest, est
chargé d’assurer l’intérim de ce poste.

Délégation de signature est donnée à M. le docteur Bruno DELFORGE pour signer tous les actes
relevant des fonctions du médecin conseil régional, notamment les opérations financières et
comptables ainsi que les contrats de travail.

Cette décision prend effet à compter du 12 octobre 2009.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. le docteur Bruno DELFORGE

Décision du 25 septembre 2009
Délégation est donnée à M. le docteur Bruno DELFORGE, médecin conseil régional par intérim à la

direction régionale du service médical de Nord-Picardie, pour signer, au nom du directeur général de
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la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions
concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communi-
cation de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAF
Caisse nationale des allocations familiales

Délégations de signature à caractère financier

NOR : SASX0930997X

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu l’article R. 224-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établis-

sements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes

handicapées et à la famille, du 28 octobre 2005, relative à la publication des décisions,

Décide :

Article unique

La publication au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale et au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Paris des délégations de signature qu’il a accordées :

a) Pour l’ordonnancement des dépenses propres à la gestion des fonds nationaux de gestion
administrative, d’action sociale et de prestations familiales :

Le 29 juillet, à M. Frédéric Marinacce, directeur des politiques sociale et familiale, pour signer toute
notification de nature budgétaire relevant des budgets d’action sociale et des subventions du Fonds
national d’action sociale à l’exception des dépenses afférentes à l’assurance vieillesse des parents au
foyer et au financement de l’UNAF.

Le 29 juillet, à M. Arnaud Rozan, adjoint au directeur des politiques sociale et familiale, chargé des
départements des politiques et de l’implantation, pour signer les ordonnancements relevant du
Fonds national des prestations familiales, à l’exception des dépenses afférentes à l’assurance vieil-
lesse des parents au foyer et au financement de l’UNAF. En l’absence simultanée du directeur des
politiques sociale et familiale et du responsable du département des gestions et du financement de
l’action sociale, délégation supplémentaire est donnée pour signer toute notification de nature
budgétaire relevant des budgets d’action sociale et des subventions du Fonds national d’action
sociale à l’exception des dépenses afférentes à l’assurance vieillesse des parents au foyer et au
financement de l’UNAF.

Le 29 juillet, à M. Olivier Maniette, responsable du département des gestions et du financement de
l’action sociale à la direction des politiques sociale et familiale, pour signer les ordonnancements des
budgets d’action sociale et des subventions propres au FAS.

Le 29 juillet, à Mme Sylvie Le Chevillier, responsable du département enfance et parentalité à la
direction des politiques sociale et familiale, pour signer en l’absence du responsable du département
des gestions et du financement de l’action sociale, les ordonnancements des budgets d’action
sociale et des subventions propres au FAS.

Le 29 juillet, à M. Christian Castella, directeur de la direction du réseau, pour signer dans le cadre
du Fonds national de gestion administrative (FNGA) :

– les ordonnancements de dépenses et recettes et tout autre document y ayant trait, sans limi-
tation de montant ;

– les notifications d’allocations de ressources et de tutelle budgétaire pour la gestion adminis-
trative (budgets, plan immobilier, missions institutionnelles) sans limitation de montant.

Le 29 juillet, à Mme Michèle Balestra, responsable du département de la gestion budgétaire et
immobilière à la direction du réseau, pour signer, en l’absence du directeur du réseau dans le cadre
du Fonds national de gestion administrative (FNGA) :

– les ordonnancements de dépenses et recettes et tout autre document y ayant trait, sans limi-
tation de montant ;

– les notifications d’allocations de ressources et de tutelle budgétaire pour la gestion adminis-
trative (budgets, plan immobilier, missions institutionnelles) sans limitation de montant.
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b) Pour l’ordonnancement des dépenses relatives à la gestion de l’établissement public :
Le 29 juillet, à Mme Christine Mansiet, directeur-adjoint chargée des fonctions de directeur des

ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour signer :
– les engagements de dépense (créations, modifications et annulations) d’investissement et de

fonctionnement de toute nature et sans limitation du montant ;
– commander tous achats d’investissement et de fonctionnement ;
– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépense, ordres de recette, ordres

de reversement (créations, modifications et annulations) de toutes dépenses d’investissement et
de fonctionnement, et des dépenses de personnel (paie, charges sociales, etc.) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » et valider les états de
frais du personnel ;

– les ordres de mission ;
– les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration ;
– tous actes et décisions relevant de la « personne responsable des marchés », dans le cadre de la

réglementation des marchés publics ;
– les contrats de travail à durée indéterminée et ou à durée déterminée à l’exception des agents

de direction ;
– les autorisations provisoires et agréments des agents des CAF chargés du contrôle de l’appli-

cation des législations de sécurité sociale.
Le 29 juillet, à M. Christian Dron, directeur-adjoint, responsable du département de la gestion de

l’établissement public, pour signer :
– les engagements de dépense de fonctionnement de toute nature relatifs à un marché avec

procédure adaptée dont le montant est inférieur à 90 000 € (HT) ;
– commander les achats de fonctionnement, de toute nature relatifs à un marché avec procédure

adaptée dont le montant est inférieur à 90 000 € (HT) ;
– ordonnancer les dépenses de fonctionnement, les paiements, les recettes, les reversements

relevant des gestions administratives de l’établissement public et dont le montant est inférieur à
90 000 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 90 000 € (HT) ;

– valider les états de frais du personnel du département de la gestion de l’établissement public
dont le montant est inférieur à 90 000 € (HT) ;

– les ordres de mission en métropole ;
– les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration dont le montant est

inférieur à 90 000 € (HT).
En l’absence du directeur des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, délé-

gation supplémentaire est donnée pour :
– engager les dépenses d’investissement de toute nature, dans le cadre d’un marché avec

procédure adaptée ou avec formalités ;
– commander les achats de fonctionnement de toute nature dans le cadre d’un marché avec

procédure adaptée ou avec formalité dont le montant est supérieur à 90 000 € (HT) ;
– ordonnancer les dépenses de personnel supérieures à 90 000 € (HT) ;
– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration dont le

montant est supérieur à 90 000 € (HT) ;
– signer tous actes et décisions relevant de la personne responsable du marché dans le cadre de

la réglementation des marchés publics.
Le 29 juillet, à Mme Anne-Isabelle Roux, responsable du service des ressources humaines de l’éta-

blissement public, à la direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public,
pour :

– ordonnancer les dépenses et recettes du personnel d’un montant inférieur à 45 000 € (HT) ;
– ordonnancer, en l’absence du responsable du département de la gestion de l’établissement

public, les dépenses et recettes de personnel dans la limite de 90 000 € (HT) ;
– ordonnancer quel que soit le montant, les dépenses relatives aux cotisations sociales versées

par l’établissement public ;
– signer les bordereaux d’état de charges sociales ;
– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-

rieur à 11 250 € (HT).
Le 29 juillet, à M. Jean-Claude Jot, responsable du service des achats et de la logistique de la

direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour signer :
– les engagements de dépense (en création, modification et annulation) de fonctionnement, dans

le cadre d’un marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 45 000 € (HT) ;
– commander les achats (en création, modification et annulation) de fonctionnement, de toute

nature dans le cadre d’un marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 45 000 € (HT) ;
– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres

de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 45 000 € (HT) ;
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– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 45 000 € (HT).

Le 29 juillet, à Mme Nicole Vatin, adjointe au responsable du service des achats et de la logistique
de la direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour signer :

– les engagements de dépense (en création, modification et annulation) de fonctionnement, de
toute nature dans le cadre d’un marché hors marché dont le montant est inférieur à 22 500 €
(HT) ;

– commander les achats (en création, modification et annulation) de fonctionnement, de toute
nature dans le cadre d’un marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 22 500 € (HT) ;

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 22 500 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 22 500 € (HT).

Le 29 juillet, à Mme Sylvie Allamellon, acheteuse au service des achats et de la logistique de la
direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).

Le 29 juillet, à Mme Marie-Claude Checkmahomed, acheteuse au service des achats et de la logis-
tique de la direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).

Le 29 juillet, à Mme Joelle Cocot, acheteuse au service des achats et de la logistique de la
direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).

Le 29 juillet, à Mme Marie Maudeline Cosson, acheteuse au service des achats et de la logistique
de la direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).

Le 29 juillet, à Mme Martine Fleury, acheteuse au service des achats et de la logistique de la
direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).

Le 29 juillet, à M. Didier Majorel, acheteur au service des achats et de la logistique de la direction
des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).
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Le 29 juillet, à M. Pascal Menghini, acheteur au service des achats et de la logistique de la
direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).

Le 29 juillet, à Mme Agnès Prévédello, acheteuse au service des achats et de la logistique de la
direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).

Le 29 juillet, à M. Denis Stévenard, acheteur au service des achats et de la logistique de la
direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).

Le 29 juillet, à M. Christophe Vincentelli, acheteur au service des achats et de la logistique de la
direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour :

– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépenses, ordres de recettes, ordres
de reversement pour les « Vu et admis en dépense » (en création, modification et annulation)
des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature dans le cadre d’un marché
ou hors marché dont le montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est infé-
rieur à 11 250 € (HT).

Le directeur de la Caisse nationale
des allocations familiales,

H. DROUET

Le contrôleur général économique
et financier no 696/09,

D. METAYER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 14 septembre 2009 portant affectation des internes de pharmacie ayant satisfait aux
épreuves des concours d’internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études
pharmaceutiques au titre de l’année universitaire 2009-2010

NOR : SASN0930929A

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

Vu le décret no 89-739 du 12 octobre 1989 modifié relatif aux concours d’internat de pharmacie ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre

national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière ;

Vu l’arrêté du 9 décembre 2008 portant ouverture des concours d’internat donnant accès au troi-
sième cycle spécialisé des études pharmaceutiques au titre de l’année universitaire 2009-2010,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent, classés par ordre de mérite, sont affectées dans les inter-
régions pour suivre les enseignements du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques au
titre de l’année universitaire 2009-2010, comme suit :

1o Au titre de la zone géographique Nord

Interrégion : Ile-de-France

Spécialité : biologie médicale

2. Mlle Sterlin Delphine, Elisabeth ;
3. Mlle Granger Vanessa, Maryse ;
5. Mlle Raymond Laure, Marie ;
7. M. Compain Fabrice, Christian ;
8. Mlle Rondeau Sophie, Karelle ;
9. Mlle Daubord Magali, Clémence ;

11. Mlle Roide Aurélie, Charlène ;
14. Mlle Perrier Marine ;
17. Mlle L’Honneur Anne-Sophie, Jeanne, Marie ;
20. Mll Jousset Agnès, Blanche ;
21. Mlle Nel Isabelle, Véronique ;
23. Mlle Luscan Armelle, Marie ;
26. M. Belmondo Thibaut, Franck, Stéphane ;
31. Mlle Errera Caroline, Marie ;
34. M. Dumontier Nicolas ;
38. Mlle Jayol Aurélie, Eliane ;
42. M. Ginguay Antonin, François ;
48. Mlle Todesco Eve, Dominique ;
49. M. Ricard Florian, François ;
56. Mlle Gonthier Marie-Caroline ;
60. Mlle Herbemont Charlène, Elodie ;
62. Mlle Marzouk Flora, Arlette ;
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63. Mlle Schmit Stéphanie, Jennifer ;
64. M. Heilikman Ilan ;
72. Mlle Ruoso Léa ;
75. Mlle Guillerm Erell, Jeanne ;
76. Mlle Goin Cécile, Hélène ;
78. Mlle Maataoui Fadoua ;
79. Mlle Apete Yah Sandrine ;
80. Mlle Belleville Tiphaine, Charlotte, Marie ;
82. Mlle Galati Eve, Emilie ;
85. Mlle Senant Marie ;
86. Mlle Alter Laura, Josette ;
87. Mlle Daubie Anne-Sophie ;
89. M. Herda Adel ;
91. Mlle Lagny Hortense, Monique.

Spécialité : innovation pharmaceutique et recherche

180. M. Poinsignon Vianney, André, Emile ;
214. Mlle Boucher Hélène, Louise ;
265. M. Faivre Lionel, Florent ;
283. Mlle Hamdi Houda, Assia ;
360. Mlle Tallet Anne, Kriss ;
395. M. Hannachi Mahmoud ;
396. Mlle Couffignal Camille, Louise, Marie ;
424. Mlle Ait Aissa, Tinhinane, Hayet ;
428. M. Rhodes Philippe, Valery ;
430. Mlle Noël Coralie, Séverine ;
440. Mlle Renet Sophie, Soizic ;
446. Mlle Salomon Elsa, Marine, Elvira.

Spécialité : pharmacie

66. Mlle Desnoyer Aude, Jeanne, Marguerite ;
94. M. Chauny Jean-Vannak, Nicolas, Yinh ;
98. Mlle Aribaud Alice, Valentine ;

109. Mlle Debraine Charlotte, Juliette ;
134. M. Baudet Henry, Pierre ;
140. M. Massot Victor, Pierre-Antoine ;
145. Mlle Vallet Coralie, Martine ;
146. Mlle Lars Gwennaig, Maëlle ;
147. M. Huon Jean-François ;
149. Mlle Wong Jennifer ;
154. M. Dromzee Florent ;
155. M. Fontaine Pierre, Antoine ;
156. Mlle Chomet Marion ;
162. Mlle Marcel Julie, Valérie ;
165. Mlle Madaoui Caroline, Yvette ;
166. Mlle Roelens Marie, Héloïse ;
169. M. Martenot Antoine, Louis ;
170. Mlle Le Guiner Diana, Nelly ;
176. Mlle Le Suzanne ;
179. M. Boubet Kevin, Guy, Noël ;
182. Mlle Barbier Elodie, Marie ;
183. Mlle Caffin Anne-Gaëlle, Marie ;
190. Mlle Kramer Laura, Violette ;
197. Mlle Gonthier Annabelle, Aurélie ;
202. Mlle Rascle Pauline, Marie ;
226. M. Natella Pierre-André ;
234. M. Chanat Cédric ;
240. Mlle Robin Audrey, Muriel ;
243. M. Alili Jean-Meidi ;
246. Mlle Perrin Swanny, Joëlle ;
248. Mme Labi Emmanuelle, Huguette ;
256. M. Le Patrick, Minh ;



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 96.

. .

257. Mlle Guerin Aurélie, Charlotte ;
260. M. Ben Moussa, Fahmi ;
264. Mlle Roudot Marjorie, Claire ;
267. Mlle Reitter Delphine, Madeleine ;
270. M. Boissenot Tanguy, Sylvain ;
271. M. Schorgmeier Alexis, Léo ;
274. Mlle Michelet Vanessa, Marie, Michelle ;
278. M. Cristofini Julien, David, Romain ;
284. Mlle Destable Aurélie, Laure ;
301. Mlle Giroud Audrey, Carole ;
305. M. Chaussard Michaël ;
310. M. Sayet Guillaume, Hubert ;
319. Mlle Pichard Camille, Pauline ;
322. M. Yassine Si Mohamed, Ameziane ;
323. Mlle Didry Aurore, Brigitte ;
331. M. Thomas Sébastien, Paul, François ;
335. Mlle Autour Marion, Michèle ;
336. Mlle Matheron Agnès, Marguerite ;
337. M. Eychenne Nicolas, Romain ;
341. Mlle Dahani Myriam ;
343. Mlle Bourguignon Elodie, Françoise ;
346. Mlle Cross Tumatarii, Urarii ;
348. Mlle Ruiz Frédérique, Christine ;
349. Mlle Guillaudin Morgane.

Interrégion : Nord-Est

Spécialité : biologie médicale
41. M. Leon Anthony ;
53. Mlle Lallemand Maryline, Maryse ;
55. M. Berlie Guillaume, Jean-François ;
57. M. Andonian Clément, Emmanuel ;
58. Mlle Germe Leslie, Alizée ;
59. M. Meyer Lucas ;
69. Mlle Riethmuller Jennifer ;
74. Mlle Baralon Cathy, Simone ;
77. Mlle Gaume Maryline, Audrey ;
83. Mlle Berki Yasmine ;

107. M. Ganel Sébastien, Fulgence ;
113. Mlle Hirchy Nathalie, Patricia, Suzanne ;
114. M. Vergnolle Sébastien, Patrick ;
116. Mlle Giusti Delphine, Sandrine ;
124. M. Guilpain Luc, Brice ;
129. Mlle Genty Camille, Emilie ;
132. M. Tissier Fabien, Michel ;
133. Mlle Desmons Aurore, Paulette.

Spécialité : innovation pharmaceutique et recherche

398. Mlle Yelehe-Okouma Melissa, Jenner ;
434. Mlle Rodier Marion, Emmanuelle ;
500. Mlle Delpous Stéphanie.

Spécialité : pharmacie

177. Mlle Girardeau Aurélie, Michèle ;
192. Mlle Fuss Audrey, Nadine ;
224. M. Lier Clément, Philippe ;
231. Mlle Parent Gwendoline, Sylvie ;
235. M. Deschamps Arnaud, Pierre, Louis ;
250. Mlle Lambert Aude ;
251. Mlle Michel Alix, Marie ;
252. M. Tavernier Jérôme, Rémi, Christian ;
276. M. Boin Christopher, Alexandre ;
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327. Mlle Voidey Aline, Franck ;
328. Mlle Rival Bénédicte, Catherine ;
350. Mlle Liehn Jessica, Martine ;
364. Mlle Compagnat Fanny, Marie ;
370. M. Law-Ki Charles, Louis ;
377. Mlle Bachelet Bérengère, Jacqueline ;
378. Mlle Ciboulet Anne, Hélène, Camille ;
382. Mlle Fleck Camille, Anne ;
387. Mlle Ohayon Léa ;
393. Mlle Jary Florence, Antoinette ;
404. Mlle Schatz Aurélie, Armel ;
409. Mlle Cadart Héloïse, Danielle ;
421. M. Geolier Jean-François, Henri ;
432. Mlle Vadot Lucie, Emma ;
435. Mlle Barbier Pauline ;
437. Mlle Largange Véronique ;
445. M. Cunin Ludovic ;
449. Mlle Remetter Elodie, Françoise ;
451. M. Slimano Florian, Oussama ;
457. Mlle Potdevin Jeany, Sabine, Catherine ;
467. Mlle Bonneville Estelle, Carole, Sabine ;
468. Mlle Leromain Anne-Sophie, Annie ;
475. Mlle Boscher Camille, Marie ;
479. Mlle Bouchard Stéphanie, Marie ;
494. Mlle Gaudel Pauline, Isabelle ;
502. Mlle Vicens Aurélie, Marie ;
508. Mlle Weber Marie, Clémentine ;
519. Mlle Merger Delphine.

Interrégion : Nord-Ouest

Spécialité : biologie médicale

10. Mlle Behier Céline, Mathilde ;
32. Mlle Ricard Céline, Alexandrine ;
35. M. Kaczmarek Thibaut, Yves, Antoine ;
40. Mlle Louchet Marie ;
44. M. Angoujard Noël, François ;
47. Mlle Delforge Pauline, Christine ;
52. M. Petitprez Vincent, Paul, Louis ;
84. M. Deckmyn Benjamin, Patrick ;
93. Mlle Barrière Stéphanie, Maggy ;

100. M. Cesbron Alexandre, Louis ;
104. Mlle Li Angèle ;
106. M. Albenois Romain, Claude ;
110. Mlle Joly Bérangère, Sandra ;
112. Mlle Merat Célia, Marion ;
115. Mlle Celeste Emilie, Julie ;
117. Mlle Melet Laura, Lucille ;
119. M. Osinski Guillaume ;
120. Mlle Dahyot Sandrine, Marie ;
123. Mlle Margat Emilie, Raymonde ;
126. M. Sechet Matthieu, Pierre ;
127. Mlle Bodeau Sandra, Marie.

Spécialité : innovation pharmaceutique et recherche

480. Mlle Alves Pires, Claire ;
483. Mlle Gatault Solène, Juliette.

Spécialité : pharmacie

24. Mlle Lu Clara ;
118. Mlle Libessart Maïté, Julie ;
128. Mlle Fessier Claire, Yvette ;
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152. Mlle Tresch Emmanuelle, Paule ;
189. Mlle Desforges Céline, Marie ;
221. Mlle Savary Pauline, Simone ;
230. Mlle Dupont Sandrine, Germaine ;
239. M. Meguig Sayah ;
253. Mlle Trichet Stéphanie, Brigitte ;
290. Mlle Dufour Camille, Catherine ;
298. Mlle Bourdon Florence, Maria ;
302. M. Michel Thibault, Dimitri ;
306. Mlle Florek Justine, Marie-Claire ;
313. Mlle Dujardin Laure, Marie ;
321. Mlle Pages Sandrine, Françoise ;
325. M. Azzoug Mohamed, Lyamine ;
330. M. Routier Simon, Roger ;
334. Mlle Baillet Lucie, Madeleine, Edith ;
344. Mlle Dekyndt Bérengère, Charlotte ;
362. M. Le Pape Jeremy, Aurelien ;
372. Mlle Becuwe Charline, Marie ;
373. Mlle Fulcrand Julie, Anny, Dorothée ;
374. Mlle Pinturaud Marine ;
383. Mlle Faucon Marina, Nadia ;
388. Mlle Comte Hélène, Alice ;
389. M. Hervouet Charles-Henri, Aurélien ;
390. Mlle Rannou Marianne ;
397. Mlle Aguerre Cécile ;
408. Mlle Guirao Sophie, Floriane, Madeleine ;
415. Mlle Tombelle Solange ;
423. M. Ridacker Thibaut ;
427. M. Loison Aurélien, Jean-François ;
429. Mlle Nianzou Annick ;
439. Mlle Morel Sophie, Marie, Amélie ;
448. Mlle Lottin Marion, Charlotte ;
458. Mlle Jacoby-Koaly Vanessa, Elodie ;
459. Mlle Dantin Myriam, Céline ;
460. Mlle Dick Lucie, Charlotte ;
461. Mlle Leylavergne Sabine, Yvette, Raymonde ;
462. Mlle Chavade Delphine, Charlotte ;
464. Mlle Rochereau France, Odette ;
469. Mlle Fraboul Mathilde, Anne ;
470. Mlle Nollet Aude, Béatrice, Marie ;
472. Mlle Dahan Anne-Sarah, Soulika ;
473. Mlle Nicol Olivia, Suzanne, Annette ;
474. M. Ferrasson Mathieu, Louis ;
484. Mlle Dufour Marie, Emilie ;
488. Mlle Beausir Alexia, Marie ;
492. Mlle Tiev Evelyne ;
504. Mlle Perraudin Mathilde, Elise ;
509. Mlle Kerneur Nathalie ;
513. Mlle Raspaud Bénédicte, Maryse ;
515. Mlle Gousset Aline.

2o Au titre de la zone géographique Sud

Interrégion : Ouest

Spécialité : biologie médicale

13. Mlle Catteau Aurore ;
19. Mlle D’Ersu Julie, Anne ;
41. M. Plancon Marc, François ;
44. Mlle Boucret Lisa, Geneviève ;
69. M. Labrousse Julien, Emmanuel ;
71. M. De Galbert Gautier, Marie ;
77. Mlle Ribourtout Bénédicte, Nelly ;
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79. M. Saada Armand ;
80. Mlle Rault Emmanuelle, Marie ;
83. Mlle Bouille Caroline, Stéphanie ;
85. Mlle Amedeo Nathalie, Angèle ;

100. Mlle Pronier Charlotte, Gaëlle ;
104. M. Naudot Xavier, Claude ;
112. M. Perret-Gallix Kevin, Philip ;
114. Mlle Grison Hélène, Catherine, Marie ;
115. M. Kaabar Mohamed, Yassine ;
116. Mlle Gardien Pauline, Charlotte ;
125. M. Dubois Arnaud ;
126. Mlle Ughetto Estelle, Edith ;
127. Mlle Fangous Marie-Sarah, Denise, Nelly ;
129. Mlle Lallemand Elise, Anne.

Spécialité : innovation pharmaceutique et recherche

261. Mlle Morin Amélie, Chloé ;
277. M. Gicquel Thomas, Jean-Pierre ;
380. Mlle Le Reste Cécile, Marie ;
403. Mlle Veyrat Durebex Charlotte, Renée ;
451. M. Baulier Edouard, Charles, Olivier ;
469. M. Messaoudi Khaled.

Spécialité : pharmacie

75. Mlle Quillet Pauline, Brigitte ;
155. M. Contini Aurélien, Michel ;
160. Mlle Marchand Marie-Sarah, Paule, Alix ;
197. Mlle Perrotton-Loisy Fanny ;
216. Mlle Viaud Valérie, Claire ;
225. Mlle Rucheton Anne ;
238. M. Auert Anthony, Dominique ;
252. M. Legeay Clément, Robert, Marcel ;
293. Mlle Jouanneaux Clotilde, Marie ;
301. Mlle Savary Laure-Anne, Cécile ;
302. M. Loison Geoffrey, Sylvain, Jean-Marie ;
309. Mlle Gerard Alix, Jacqueline ;
316. Mlle Villard Florine ;
325. M. Boivin Pierre-Nicolas, Michel ;
335. Mlle Fayad Nadia ;
349. Mlle Noble Sarah, Victoria ;
357. Mlle Gaudy Anne-Sophie, Michèle ;
363. M. Briot Thomas, Thibaud ;
388. M. Cros Cyrille, Joël ;
400. Mlle Touleimat Marie, Clotilde, Yasmine ;
401. Mlle Sipert Anne-Sophie, Rosalie, Renée ;
409. Mlle Menager Angeline, Stéphanie, Brigitte ;
411. Mlle Chincholle Agnès ;
412. Mlle Tridon Virginie, Eugénie ;
437. Mlle Thory Adelaïde, Véronique ;
442. Mlle Le Dinh Marie-Emma, My-Hoa ;
450. Mlle Fort Pauline, Marie-Hélène.

Interrégion : Rhône-Alpes

Spécialité : biologie médicale

3. Mlle Dupieux Céline, Magali ;
10. M. Roux Guillaume, Paul ;
11. M. Millet Sylvain, Thomas ;
15. M. Lejarre Fabien, Jean-Marc ;
18. Mlle Legrand Anne, Solange ;
24. Mlle Bossard Cécile, Jeanne ;
31. Mlle Marmontel Orlane, Bénédicte ;
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33. Mlle Florin Cécile, Maryse ;
34. M. Nzeumi Fanmi, Aristide ;
36. Mlle Pige Raphaëlle, Désirée ;
40. Mlle Moreau Amélie, Carla ;
42. M. Fourier Anthony ;
43. Mlle Beraud Laëtitia ;
46. Mlle Wozny Anne-Sophie ;
48. M. Caspar Yvan, Jean ;
53. Mlle Guyon Charlotte, Marie ;
54. Mlle Talagrand Emilie, Rose ;
55. Mlle Fais Tiphanie, Odile ;
57. Mlle Ranc Anne-Gaëlle ;
64. M. Sinegre Thomas ;
72. M. Szymanski Gautier.

Spécialité : innovation pharmaceutique et recherche

137. M. Tholance Yannick ;
219. Mlle Charignon Delphine, Emilie ;
250. Mlle Brault Julie, Laurence ;
307. M. Bensalem Riadh ;
312. M. Pourcelot Emmanuel, René, Pierre ;
324. M. Becker Guillaume, Luc ;
366. Mlle Charles Marie.

Spécialité : pharmacie

89. Mlle Lalande Laure ;
96. Mlle Ouvrier Maryse, Anne-Dominique ;

122. M. Chennell Philip, Stephen ;
128. Mlle Bergeron Marie, Maia ;
134. Mlle Descombes Laure, Annick ;
136. M. Faure Rémi, Pierre ;
138. M. Omrani Selim, Alexis ;
141. Mlle Bauler Stéphanie ;
173. Mlle Vayron Karine ;
176. M. Debeurme Guillaume, Ghislain ;
178. Mlle Ait Ichou Myriam ;
182. Mlle Levigoureux Elise, Lucie ;
189. Mlle Bernard Delphine, Marie ;
191. M. Bourbon Pierre-Alexandre ;
207. Mlle Guyot Pascaline ;
211. Mlle Betegnie Anne-Laure ;
212. M. Sacareau Jordan, Eugène, René ;
215. Mlle Vasselon Pauline, Mélanie ;
218. Mlle Lajoinie Audrey, Eugénie, Yvonne ;
228. M. Ledoux Stéphane, Emmanuel ;
232. M. Kotzki Sylvain ;
247. M. Moulinier Charles, Albert ;
262. Mlle Maes Anne-Cécile, Chantal ;
263. M. Jean-Bart Elodie, Véronique ;
280. Mlle Calesse Amandine, Cécile ;
282. M. Dentant Benoît, Thibault ;
288. Mlle Dobremez Valérie, Marie-Louise ;
294. Mlle Paillet Ségolène, Marie-Adèle ;
303. Mlle Bigot Claire, Delphine ;
305. M. Buffaz Camille, Claude ;
315. Mlle Delhoume Anne, Françoise, Marie ;
318. M. Kavafian Raphaël, Johan ;
321. M. Malot Josselin ;
329. Mlle Tempier Marion ;
330. Mlle Joos Anne, Marie ;
333. Mlle Diebold Géraldine, Marie ;
339. Mlle Faure Guenaëlle, Anne ;
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350. Mlle Garcia Cindy, Annick, Marie ;
354. Mlle Azibi Isma, Farah ;
359. Mlle Asfari Hadyl ;
367. Mlle Berruyer Anne-Sophie, Denise, Paule.

Interrégion : Sud

Spécialité : biologie médicale
6. Mlle Barrot Amandine, Sophie ;
7. Mlle Avellan Magali, Nelly ;

21. Mlle Balducci Estelle, Vaite ;
25. Mlle Alame Melissa ;
39. M. Hurstel Remy, Guillaume ;
49. Mlle Aherfi Sarah ;
50. Mlle Badaoui Bouchra ;
61. M. Martin Raphaël ;
62. Mlle Bruno Anne, Kirsten ;
81. Mlle Hypolite Magali, Sarah ;
82. Mlle Frankel Diane, Alexandra ;
84. Mlle Bertard Cécile ;
86. Mlle Sanguinetti-Morelli Diane, Jeanne ;
87. M. Obiols Julien, Clément ;
88. Mlle Mathey Camille, Christine ;
90. Mlle Bregere Camille ;
91. M. Taulelle Jean-Marie, Joseph ;
92. Mlle Lepont Aude, Yvette ;
97. M. Magalon Jeremy ;

101. Mlle Nivaggioni Vanessa ;
103. Mlle Ferret Anne-Laure, Marie ;
105. Mlle Arnaud Pauline ;
107. Mlle Despierres Laura-Anne, Chantal.

Spécialité : innovation pharmaceutique et recherche

171. Mlle Romano Sara ;
210. Mlle Bergougnoux Anne, Geneviève ;
422. Mlle Mbatchi Litaty, Cephanoee ;
445. Mlle Ferrier Justine, Marie-Christine ;
457. Mlle Osman Nevine ;
458. M. Collomb Mathieu ;
464. Mlle Desgrouas Camille, Clémentine.

Spécialité : pharmacie

28. Mlle Belmondo Laure, Maryse ;
148. Mlle Pobel Isabelle, Aurore ;
153. Mlle Perrin Cécile, Andrée ;
157. Mlle Cornen Stéphanie, Béatrice ;
167. Mlle Kirkos Melissa, Paraskevi ;
172. Mlle Guissart Claire, Marie ;
177. Mlle Stehle Régine, Clotilde ;
187. Mlle Delage Emmanuelle ;
195. M. Pardo Charles-Antoine, Marie ;
196. M. Kheloufi Farid ;
203. Mlle Gole Claire, Josette ;
214. Mlle Vincent Laure-Anaïs, Marie, Ida ;
220. Mlle Dumoulin Mélanie Agnès ;
234. M. James Anthony, Marie ;
242. M. Gimbert Christophe, Nicolas ;
246. M. Nestour François, Etienne ;
253. Mlle Russello Jennifer, Carol ;
258. Mlle Naud Magali Marie-Pierre ;
281. Mlle Dumont Marie, Audrey ;
283. Mlle Kieffer Charline ;
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287. Mlle Vialatte Marie, Clémentine, Sarah ;
292. M. Soulairol Ian, Denis ;
298. Mlle Pelegrin Sophie, Marie ;
317. Mlle Fabre Marine, Corinne ;
336. Mlle Palandri Charlotte, Elisabeth ;
337. Mlle Guirriec Anne-Sophie, Marie ;
338. Mlle Riva-Cambrin Huguette, Josiane ;
344. Mlle Gastaud Nadia, Marie-France ;
353. M. Faure Delinger, Kenny ;
371. M. Loukil Smail ;
373. Mlle Berdugo Johanna, Rachel ;
385. Mlle Berruyer Myriam, Jacqueline ;
389. M. Affinito Sylvain, Pierre ;
390. Mlle Bringer Fabienne, Anna ;
396. M. Omarjee Mohammad, Riyadh ;
404. M. Bouamra Yanis ;
405. M. Pabe Maxime, Jamel ;
406. Mlle Gallucci Camille, Marie ;
408. Mlle Lazarus Judith ;
413. Mlle Dhelens Carole, Arlette ;
414. M. Bejaoui Nizard ;
416. Mlle Marlas Amandine, Odette ;
418. M. Le Bris Thibaud ;
420. Mlle Faure Harmonie ;
421. Mlle Ayach Lucie ;
423. Mlle Rognon Amélie, Christiane ;
424. M. Dini Sylvain, Jean-Marie ;
426. Mlle Loustalot Marie-Caroline ;
429. M. Fayard Alexandre, Jean ;
430. M. Ozun Julien ;
431. Mlle Gilles Orianne, Christiane ;
435. Mlle Gilbert Pauline, Marie-Pierre.

Interrégion : Sud-Ouest

Spécialité : biologie médicale

1. M. Mansier Olivier ;
8. Mlle Diemert Virginie ;
9. Mlle Girard Agnès, Christine ;

14. M. Bonnefoy Yannick ;
16. Mlle Frech Hélène, Marie ;
20. Mlle Teston Carole, Céline, Clélia ;
23. Mlle Levade Marie, Muriel ;
27. M. Garcie Christophe, Etienne, Armand ;
29. Mlle Fabre Aude, Diane ;
35. M. Lacaille Louis, Karim ;
51. Mlle Canteloup Marie ;
52. Mlle Ougier Melody, Béatrice ;
56. Mlle Walewski Violaine ;
63. M. Flao Tanguy, Pierre-Yves ;
65. Mlle Mendes Moreira, Ana ;
74. M. Khadimallah Yamen ;

106. Mlle Chauzeix Jasmine, Claire ;
109. Mlle Recope Sandra, Charlotte ;
110. M. Peres Michaël, Pascal ;
111. Mlle Martin Caroline, Denyse.

Spécialité : innovation pharmaceutique et recherche

158. M. Berthomet Clément, Marc ;
165. Mlle Rousset Marine, Anne, Mathilde ;
233. Mlle Caillet Céline ;
346. Mlle Legeron Rachel ;
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364. Mlle Boutzen Helena ;
410. Mlle Peyrouzet Hélène ;
419. Mlle Vandierdonck Soizic ;
432. Mlle Levesque Sophie, Marie ;
436. M. Lavergne Cédric.

Spécialité : pharmacie
102. Mlle Boccanfuso Laurie ;
132. M. Morgat Clément ;
135. Mlle Couderc Delphine, Gisèle ;
140. M. Vitale Gilles, Luc ;
146. M. Gorce Thomas, Damien ;
169. M. Helenon Richard, Mary ;
180. M. Roche Guillaume, Josselin ;
185. Mlle Chemin Anaïs, Véronique ;
193. Mlle Sutra Christelle ;
198. Mlle Guilhourre Olivia, Monique, Renée ;
223. M. Glaser Brice ;
231. M. Rouge Nicolas, Sébastien ;
255. Mlle Bourgeois Isabelle ;
265. M. Couderc Sylvain, François, Louis ;
278. Mlle Bergot Fanny, Annie ;
295. Mlle Peix Camille, Marie, Aude ;
306. Mlle Nevado Elodie ;
310. Mlle Chaye Hélène, Marianne ;
311. Mlle Pottier Valérie, Eva ;
322. Mlle Pochard Liselotte, Laura ;
342. M. Hauviller Laurent, Jean ;
352. Mlle Uge Delphine ;
360. M. Lepine Maxime ;
365. M. Lieutenant Vincent, Benoît ;
370. Mlle Jankowiak Marion ;
377. Mlle Egron Adeline, Marie ;
379. Mlle Bergal Mathilde, Françoise ;
381. Mlle Jurado Camille, Marie-Reine ;
382. Mlle Saliba Layla, Marie-Hélène ;
383. M. Gervais Frédéric, Germain ;
384. Mlle Megne Wabo, Michèle ;
386. Mlle Gaillard Marie-Agnès, Claire ;
391. M. Petel Julien, Stéphane ;
392. Mlle Chautant Fiona, Madeleine ;
393. Mlle Roussely Bénédicte, Odile ;
395. M. Hennet Marc-Antoine, Michel.

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 14 septembre 2009.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 22 septembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à participer aux épreuves
de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française – Session 2009,
mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique

NOR : SASN0930937A

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

Vu le décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d’autorisation d’exercice des
professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l’arrêté du 31 mars 2009 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances et de
maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2 I et L. 4221-12 du code de la santé
publique, session 2009,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont autorisées à participer aux épreuves de vérification des
connaissances et de maîtrise de la langue française – Session 2009, mentionnées aux articles
L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, comme suit :

1. Au titre de la liste mentionnée à l’article 22 de l’arrêté du 5 mars 2007
(concours liste A)

Chirurgien-dentiste

Mme ABAIDIA Djemaa (13 décembre 1957) ;
M. ABBASSI Ahmed (15 mai 1958) ;
Mme ABBOU Fazia (23 mai 1963) ;
M. ABIDOU M’chadi (28 mars 1973) ;
M. ABOU HAMMOUD Gheiss (15 juin 1972) ;
M. ABOU IBRAHIMA Rawad (8 août 1979) ;
M. ACHOUR KAZKAZ Omar (17 décembre 1981) ;
M. ADHIMENE Ryad (7 mars 1978) ;
M. AFIF Chadi (13 septembre 1978) ;
M. AFLALAYE Lounis (24 octobre 1964) ;
M. AHMED Mohamed (20 mai 1975) ;
Mlle AISSAT Fawzia (18 mai 1964) ;
M. AISSOUG Ziad (15 novembre 1983) ;
Mlle AKLIL Amel (25 mai 1980) ;
Mlle AKOURY Faten (7 décembre 1976) ;
Mlle AL HITY Rafah (3 septembre 1956) ;
M. ALABDULLA Gazwan (1er octobre 1977) ;
M. ALHUSSEIN Ahmad (15 septembre 1979) ;
Mlle ALIK Sadjia (31 juillet 1955) ;
M. ALMI Rachid (25 janvier 1977) ;
M. ALVARES Daniel (3 novembre 1967) ;
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Mlle AMGHAR Nadia (26 août 1962) ;
Mme AMMOURA Cherifa (14 décembre 1966) ;
Mlle AMRANI HANCHI Nissrine (21 mai 1977) ;
M. ARAR Wessam (19 avril 1977) ;
M. ARIF Firas (28 août 1974) ;
Mme ASLANE Nidal (6 août 1968) ;
M. ATATFA Nour-Eddine (15 avril 1962) ;
M. ATIE Ihab (8 décembre 1976) ;
Mlle AYACHE Kamilia (15 octobre 1981) ;
Mlle AZMI Ouafae (24 août 1980) ;
Mme BA SALAH Ons (31 mai 1978) ;
M. BABELA Justin (22 septembre 1973) ;
Mme BACCOUCHE Basma (8 décembre 1968) ;
M. BADIANE Alpha (11 novembre 1972) ;
M. BAH MOHAMED SIDIYA Abass (31 décembre 1977) ;
M. BAJJAJI Tarik (27 novembre 1964) ;
Mlle BALEVIC Ksenija (20 juillet 1970) ;
M. BARBAZA Joel (1er août 1965) ;
M. BARKA Lyess (22 juillet 1970) ;
M. BARRO Sie-Aly (26 janvier 1969) ;
M. BASSIL Jean (29 mars 1974) ;
M. BEKHOUCHE Samir (19 mai 1978) ;
Mme BELABBAS Fariza (5 juillet 1976) ;
M. BELAID Abderrahmane (1er mai 1966) ;
M. BELAIDEN Hichem (27 septembre 1985) ;
Mme BELALA Saousan (19 janvier 1970) ;
M. BELALEM Houari (1er décembre 1965) ;
Mme BELHADJI Souad (2 octobre 1984) ;
Mme BELKINA Svetlana (1er octobre 1965) ;
M. BELLAKEHAL Mohamed (11 décembre 1984) ;
Mme BEN ABDELLOUAHAD Fatine (10 mars 1975) ;
M. BEN OUIRANE Khaled (30 janvier 1980) ;
Mme BENACEUR Chafika (20 mai 1972) ;
Mme BENADDI Kaoutar (18 décembre 1976) ;
M. BENALI Sofiane (21 février 1980) ;
M. BENAMARA Ahmed (25 février 1960) ;
Mlle BENBOUALI Salima (22 avril 1978) ;
Mlle BENBOUKHALFA Samia (2 septembre 1975) ;
Mlle BENDJILLALI Mouna (7 novembre 1977) ;
M. BENIDIR Sofiane (11 février 1984) ;
M. BENNACEUR Mohand (12 septembre 1959) ;
M. BENSEGUENI Mohamed-El-Amine (25 décembre 1977) ;
M. BENZAOUI Abdelimen (23 octobre 1967) ;
M. BETTA Abdelghani (25 février 1981) ;
M. BEYE Mbaye (10 août 1981) ;
M. BOHOUSSOU Serge (7 octobre 1959) ;
M. BOU ANTOUN Georges (20 octobre 1977) ;
M. BOU SERHAL Roger (25 août 1974) ;
Mme BOUARICH Mouna (18 février 1969) ;
Mme BOUAZIZ Wiem (3 juillet 1980) ;
M. BOUBEKEUR Djamel (2 septembre 1977) ;
Mlle BOUCHEHMA Ilham (10 août 1977) ;
M. BOUGUELLAB Safa (11 avril 1960) ;
M. BOUKOSSA Karim (11 septembre 1967) ;
M. BOULAAMAIM Taoufik (16 septembre 1981) ;
Mlle BOUMESSOUER Insaf (20 septembre 1978) ;
Mlle BOUNOUA El-Asmaa (10 avril 1976) ;
M. BOUTCHOUANG Raoul (5 janvier 1982) ;
M. BOUYAKOUB Tewfik (6 mai 1963) ;
M. BOUZIANE Benaoumeur (29 février 1964) ;
Mme BOUZID Khadidja (1er juillet 1951) ;
M. BUDAK Mehmet (2 mars 1959) ;
M. BULCAO DE ALMEIDA Felipe (12 juin 1979) ;
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M. CAGLAR Muhammet (30 décembre 1984) ;
M. CALDERON LLERENA Ulises (29 avril 1978) ;
M. CANALES MARTINEZ Erick (4 mai 1979) ;
Mlle CHAHOUR Amel (31 décembre 1977) ;
Mlle CHEBIB Krystel (13 juin 1982) ;
M. CHEMLAL Moulay (14 mars 1965) ;
Mme CHHIBA Imane (16 juillet 1979) ;
M. CHIBA BENNANI Reda (21 février 1984) ;
Mlle CISSE Binta (17 juillet 1977) ;
M. DABSIE Firas (23 janvier 1980) ;
Mme DAHASSE Norah (19 février 1963) ;
M. DAINGUI Kolia (20 avril 1960) ;
M. DAOUDI Nawfal (23 février 1979) ;
M. DARWICH Jalal (13 avril 1978) ;
M. DELAMARE DEBOUTTEVILLE Lisandro (13 mars 1982) ;
M. DEMURASHVILI Georgy (2 novembre 1983) ;
M. DENDANE Elias (3 février 1958) ;
M. DIB Farouk (17 mai 1965) ;
M. DJEDDI Adel (16 mars 1980) ;
Mme DOS SANTOS TRINDADE Licia (25 juillet 1970) ;
M. EL ATRACHE Joseph (16 août 1980) ;
Mlle EL ATTARI Zahra (5 mars 1968) ;
M. EL DACCACHE Jean (13 février 1967) ;
M. EL HALABI Ziad (1er janvier 1978) ;
M. EL MOUSTI Mehdi (25 juillet 1982) ;
Mlle EL OUADNASSI Imane (6 février 1980) ;
M. EL TURK Georges (26 février 1978) ;
M. EL ZOGHBI André (16 février 1975) ;
M. EL-AZRAK Zine (26 mars 1983) ;
M. ETONO Antoine (23 août 1976) ;
M. FAKHAR Noomane (3 juin 1979) ;
M. FATTOUH Jalal (23 juin 1982) ;
Mme FRIK Hassina (19 septembre 1962) ;
Mme FRONTADO GRAFFE Iliana (23 juillet 1976) ;
M. GADIROV Turan (11 août 1979) ;
Mme GUENNOUNI Nadia (24 septembre 1983) ;
M. HADJ ALI Rabah (26 mars 1972) ;
M. HADRI Azzouz (26 mai 1973) ;
M. HAFIAN Hussam (27 novembre 1976) ;
Mme HAMAMA Zina (1er janvier 1980) ;
Mme HAMIDI Aldjia (27 août 1973) ;
Mme HAMMAMI Nadia (19 février 1977) ;
M. HAMOUCHE Adel (20 mai 1980) ;
M. HAMZA Kamel (24 janvier 1973) ;
Mme HASSOUN Leila (6 août 1975) ;
M. HAYDARI Safouh (6 novembre 1975) ;
M. HAZZI Hani (20 juillet 1981) ;
Mlle HIDAYA Souad (26 juillet 1977) ;
M. HILAL Pierre (5 avril 1983) ;
Mme HMIMOU Ahlam (8 avril 1980) ;
Mme HOUIDEF Radhia (11 avril 1963) ;
Mme IBN KHAYAT ZOUGARI Malika (13 août 1981) ;
M. IKASARGHID Rabie (12 septembre 1979) ;
M. ISSA Ziad (27 octobre 1979) ;
Mme JAZI Rozat (8 mars 1972) ;
Mlle JAZOULI Lalla (15 octobre 1975) ;
Mme JMOULA Alyae (20 avril 1979) ;
Mme KABBANI Randa (12 mai 1973) ;
M. KABBARA Bassam (9 décembre 1980) ;
Mlle KACI CHAOUCHE Lamia (23 avril 1978) ;
Mme KADERMYATOVA Margarita (22 mars 1967) ;
Mme KADIRI Rhania (3 février 1960) ;
M. KALONJI BUDIBWENDA Jean-Philippe (10 août 1978) ;
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M. KENNAS Ibrahim (28 août 1983) ;
M. KERAR Cherif (13 septembre 1975) ;
Mlle KHANNA Karishma (10 juillet 1983) ;
Mme KHARRAT Fatma (24 octobre 1979) ;
M. KHELIFA Chakib (22 novembre 1974) ;
M. KHETTAB Hamid (16 avril 1962) ;
Mme KHIAT Wahiba (28 mars 1954) ;
M. KILANI Nihad (4 mai 1963) ;
Mlle KILANI Safa (27 juillet 1981) ;
Mme KLOUA Sakina (24 avril 1961) ;
M. KOUAME Kie (29 décembre 1976) ;
M. KOUASSI Konan (12 avril 1957) ;
Mme KOUIDER Samira (28 décembre 1962) ;
Mlle KOYUE SIHON Louise (24 juin 1982) ;
Mme KRALIL Nadia (25 août 1962) ;
Mlle LABIDI Amina (21 novembre 1980) ;
M. LAKHSSASSI Nabil (30 avril 1970) ;
Mlle LAKTIR Nawal (18 mars 1984) ;
Mme LAMINE Narjes (17 juillet 1980) ;
Mme LAPLANCHE Emmanuelle (25 octobre 1977) ;
Mlle LEMSSAHLI Ouafaa (17 octobre 1976) ;
Mme LISNARD Sofya (26 décembre 1985) ;
Mme LOUAFI Bouchra (2 avril 1971) ;
M. LOULIZI Abdelhakim (17 mai 1974) ;
M. LOUNI Farouk (4 mai 1980) ;
M. MAATOUK Lucien (24 août 1978) ;
Mlle MAAZAZ Sanae (23 avril 1981) ;
M. MAHI Ahmed (1er novembre 1974) ;
Mme MAHROUK Sabah (13 juillet 1980) ;
Mme MAMI Amel (27 mars 1982) ;
Mme MAMI Naciba (26 novembre 1961) ;
Mlle MANE Rabea (1er février 1973) ;
Mme MANIE Saupy (12 juillet 1977) ;
M. MATAR Roger (8 juillet 1981) ;
Mme MATTOS SAYAO Danielle (9 novembre 1975) ;
M. MELLAH Ali (19 mars 1978) ;
M. MERDAS Reda (13 septembre 1973) ;
Mlle MERINE Ghizlane (29 mai 1984) ;
M. MERZOUKI Arezki (10 novembre 1966) ;
M. MESSAOUDI Zaid (28 novembre 1974) ;
Mme MESSOUS Rachida (17 juillet 1980) ;
Mme MEZHOUD Lynda (28 novembre 1974) ;
Mme MEZI Malia (10 juillet 1979) ;
Mlle MEZIANE Sonia (15 juin 1984) ;
Mme MNATSAKANIAN Armenouhi (10 octobre 1960) ;
M. MOSLEH Khaled (21 novembre 1962) ;
M. MOUMEN Adel (14 mai 1976) ;
Mlle MOURI Nacima (12 juillet 1977) ;
Mlle MRAD Marie-Rose (28 août 1982) ;
M. NABIZADEH Hassan (23 juillet 1963) ;
Mme NADJI Wahiba (9 septembre 1984) ;
Mlle NAKHLE Eliane (14 janvier 1983) ;
Mme NANA Fatma (5 mars 1962) ;
Mme NASSIF Samia (16 juin 1973) ;
Mme NESSAL Hassiba (10 février 1966) ;
Mme NOKOLAEVA Elena (11 juin 1972) ;
M. NYANGUILE KATALAY Albert (1er février 1961) ;
Mlle OBALL MOND MWANKIE Annette (8 août 1976) ;
Mlle OIKNINE Stephanie (28 janvier 1981) ;
Mlle OUBISKARNE Asmaa (19 juillet 1982) ;
M. OUCHIHA Abdelhamid (4 septembre 1955) ;
Mlle OUEDRAOGO Pegdwende (7 juillet 1975) ;
M. OUFINI Salem (16 janvier 1958) ;
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M. OUGUEMAT Taieb (11 février 1972) ;
Mme OUNISSI Charazad (16 mars 1982) ;
M. OUOLO IMMATH Charles (1er juillet 1973) ;
Mlle OURCHANE Hafida (17 février 1974) ;
Mme PYCHKINA Anna (31 août 1970) ;
M. RADI Mohamed (9 avril 1981) ;
M. RAHIMI Khalid (16 septembre 1983) ;
M. RAOELINA Medard (8 novembre 1951) ;
Mme RAZAFIARIMIADANA MIAKAJATO Heliniaina (18 septembre 1965) ;
Mlle REBBAH Fouzia (9 janvier 1978) ;
M. REBOUH Idir (10 mars 1976) ;
M. REDISSI Ramzi (30 octobre 1982) ;
M. REZKALLAH Nabil (6 avril 1980) ;
M. RIAHI Hamid (15 avril 1979) ;
Mme ROGAI Ismahene (1er juillet 1970) ;
Mme ROKU GAETJENS Alicia (14 avril 1975) ;
Mlle ROLLERI Maria (8 mai 1981) ;
M. RUSTOM Mohamad-Ali (29 mai 1951) ;
Mlle SAAD Joumayma (1er juillet 1975) ;
Mlle SAADI Chehrazade (15 août 1973) ;
M. SADI Maxime (7 février 1967) ;
Mme SAHEL Samira (24 novembre 1963) ;
Mme SAIDI Nadia (1er août 1954) ;
M. SAKLY Helmi (5 mars 1976) ;
Mlle SAYOUD Nafdja (18 avril 1983) ;
M. SIEWE MBOUKOUE Alain (6 janvier 1976) ;
Mme SLAOUI HASNAOUI Jihane (4 janvier 1980) ;
M. SLIMAN Mohamed (2 février 1982) ;
Mme TAHARI Yamina (27 décembre 1963) ;
Mme TAHRAOUI Sonia (29 décembre 1979) ;
Mlle TAHRI Manal (11 avril 1982) ;
Mlle TAHTAH Ghada (23 août 1980) ;
Mlle TALBI Faten (12 mai 1979) ;
Mlle TALHI Dalila (25 août 1953) ;
M. TAMIM Monzer (20 mai 1977) ;
M. TAYEBI Said (21 août 1959) ;
Mlle TCHUENDJO KOM Nadege (20 décembre 1975) ;
M. TOUCHERIFT Ali (8 janvier 1977) ;
M. VAKNIN Zion (12 septembre 1954) ;
Mme VERGARA GRANADOS Maria (9 décembre 1976) ;
Mme VILLEGAS Mary (24 avril 1976) ;
M. WAHAB Mohamad (16 juillet 1980) ;
Mme YAHOU Malika (29 mai 1949) ;
Mlle YOUSFI Radhea (9 avril 1975) ;
Mme ZAIED Fatma (3 novembre 1980) ;
Mlle ZAOUALI Mokhtaria (28 septembre 1963) ;
M. ZAOUI Abdelbaki (17 août 1960) ;
Mlle ZATOUT Rachida (19 février 1979) ;
Mme ZEGHDOUDI Fatma (14 octobre 1953) ;
Mme ZERARI Imane (8 septembre 1984) ;
Mlle ZINE Salima (22 juin 1981) ;
M. ZOUITEN Ons (25 décembre 1979).

Médecin

Anatomie et cytologie pathologiques

M. BERREMILA Sid-Ali (26 septembre 1973) ;
Mme BITOLOG Pauline (6 mai 1974) ;
M. BOUDJADI Salah (9 septembre 1978) ;
Mlle BRODBECK ILGENFRITZ Raquel (2 octobre 1976) ;
M. CHAALAL Farouk (1er avril 1969) ;
M. CHARFI Slim (31 décembre 1978) ;
M. CHENIKI Rachid (25 mars 1976) ;



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 109.

. .

Mlle CHERIF Khadija (5 novembre 1979) ;
Mme CHOUCHANE Olfa (28 avril 1978) ;
Mme CHOUKEIR Nisrine (23 avril 1977) ;
Mlle DA COSTA ALBUQUERQUE Ana (24 février 1974) ;
Mlle DALI Hayet (10 janvier 1976) ;
M. DJADJOUA Ahmed (18 novembre 1976) ;
Mme EL AOUNE Nadra (22 juin 1976) ;
M. FERCHOUI Malek (8 mars 1980) ;
Mme HAMMAMI Samah (2 décembre 1974) ;
M. IKSI Mohammed (18 janvier 1971) ;
Mlle KEBIR Fatima (17 mars 1979) ;
Mlle MOKRANI Nassima (6 octobre 1976) ;
Mlle MOUKARBEL Nada (4 décembre 1961) ;
Mme MOULAI Nabila (5 janvier 1975) ;
Mlle OUAFI Lamia (21 novembre 1973) ;
Mlle TALHI Naima (6 janvier 1968) ;
Mlle TCHUENTE NGASSA Joelle (17 juillet 1975) ;
M. ZEDDINI Abdelfatteh (1er avril 1973).

Anesthésie-réanimation

Mme ABDULHAY Reem (26 octobre 1973) ;
M. ABID Mondher (19 décembre 1978) ;
M. ACHOURI Zahreddine (12 avril 1975) ;
M. AFKIR Mohamed (17 octobre 1977) ;
M. AHMED Mohamed (21 octobre 1979) ;
Mme AHONZO Adjo (24 août 1976) ;
M. AIT TAMLIHAT Younes (1er février 1977) ;
M. ALLOUCHE Nizar (6 avril 1980) ;
M. ALMOUBARIK Mohamed (1er janvier 1973) ;
M. AMOURI Faiez (30 octobre 1977) ;
M. AZAIEZ Wissem (13 janvier 1975) ;
M. BAH Mamadou (23 août 1976) ;
M. BAHBOUH Souhail (3 septembre 1973) ;
Mlle BARCELOS Gleicy (1er mai 1974) ;
Mme BELAHSEN Zohra (6 juillet 1972) ;
M. BELHADJ Sami (10 janvier 1978) ;
M. BEN ABBES Nizar (6 décembre 1980) ;
M. BEN AYED Issam (5 juin 1978) ;
M. BEN FRADJ Nabil (7 mai 1976) ;
M. BEN SAID Ahmed (12 octobre 1979) ;
M. BEN SALAH Adel (1er janvier 1970) ;
Mme BENABBAS Nabila (30 août 1969) ;
M. BENAHMED Karim (6 mai 1977) ;
M. BENANO Azzeddine (13 février 1966) ;
M. BESSA Zied (16 septembre 1973) ;
M. BLIDI Mohamed (8 juin 1978) ;
M. BODJONA Makliwe (29 juin 1975) ;
M. BOUAMRA Youcef (30 octobre 1976) ;
M. BOUAZIZ Younes (1er janvier 1977) ;
M. BOUGACHA Mohamed (1er juin 1979) ;
M. BOUHADJERA Otmane (4 janvier 1964) ;
M. BOUREMA Ahcene (20 juillet 1969) ;
M. BOUTOURIA Mehrez (14 juin 1973) ;
M. BUKURU Honore (25 octobre 1974) ;
Mme CHAMI Mariam (1er septembre 1965) ;
M. CHAREF Hocine (27 décembre 1964) ;
M. CHATTI Kais (3 juin 1978) ;
M. CHERGUI Tarik (24 janvier 1977) ;
M. CHETTAH Djamel (25 novembre 1972) ;
Mme CHETTAOUI Olfa (9 août 1974) ;
M. DABADI Maher (12 juillet 1974) ;
M. DERBEL Mourad (12 avril 1976) ;
M. DHRAI Fathi (20 mars 1977) ;
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M. DIALLO Mamadou (14 octobre 1974) ;
M. DJELLOUL Djamel (20 février 1965) ;
M. DOUIRI Hatem (29 juillet 1976) ;
Mme DOUKHI Nadjet (27 janvier 1975) ;
M. DRAIEF Anis (22 octobre 1974) ;
M. DRIRA Mehdi (2 mars 1979) ;
M. EL HAWA Joe (5 juillet 1980) ;
M. EL MILOUDI Faycal (16 décembre 1974) ;
Mme EL ZOGHBI Raja (4 décembre 1961) ;
M. ELADAWY Mostafa (18 janvier 1978) ;
M. ELKAMEL Mohamed (26 décembre 1979) ;
M. ESSEFI Amir (8 mai 1975) ;
Mlle ETORI A YOMBO Anne-Marie (25 mars 1979) ;
M. FADEL Ziad (10 avril 1979) ;
M. FERHAT Sofiane (5 mai 1978) ;
M. FILALI Safwen (3 août 1977) ;
M. FOUETIO Germain (15 septembre 1971) ;
M. FOUTOU MOUSSOUNDA Patrick (27 mars 1969) ;
M. FRIKHA Mohamed (4 février 1979) ;
M. GARGOURI Amin (1er juin 1975) ;
M. GARGOURI Faiz (1er juin 1980) ;
M. GHAZI Mohammed (12 décembre 1977) ;
M. GHEZALI Said (16 novembre 1966) ;
M. GHOZALI Yacine (16 octobre 1977) ;
M. GHRAB Badie (18 octobre 1978) ;
M. GLOULOU Mohamed (15 octobre 1975) ;
M. GOUIAA Wissem (19 mars 1978) ;
M. GUEZZEN Riad (6 février 1977) ;
M. HAJJEJ Ridha (8 septembre 1977) ;
M. HAMZA Mohamed-Mahieddine (3 février 1957) ;
Mme HANSHI Jima (20 janvier 1967) ;
M. HBAIEB Wissem (17 février 1979) ;
Mme HMAIDI Besma (1er août 1972) ;
M. HODOROH Vyacheslav (8 septembre 1979) ;
M. IDIALISOA Hasiniaina (5 février 1983) ;
Mlle JABBOURI Salima (31 mai 1976) ;
M. KABA Alassane (2 février 1979) ;
M. KAMEL Toufik (13 janvier 1973) ;
M. KATTOU Fehmi (24 mai 1979) ;
M. KHALIFA Samir (10 mars 1969) ;
M. KHELIFA Ismail (15 novembre 1973) ;
M. KOUAS Chokri (6 avril 1975) ;
M. KOUBAA Walid (21 janvier 1979) ;
M. KRID Ahmed (15 juin 1977) ;
Mlle LADJOUZE Lila (15 octobre 1975) ;
M. LAHMARI Mehdi (19 juin 1976) ;
Mme LASSOUANI Sabrina (12 août 1971) ;
Mlle LIGUE Hortense (26 novembre 1963) ;
M. MAATOUG Mohamed (2 janvier 1975) ;
Mlle MADOUI Mebrouka (20 janvier 1977) ;
M. MAHJOUB Ahmed (13 avril 1976) ;
M. MAKHLOUFI Hichem (22 février 1977) ;
M. MAKROUM Youssef (21 avril 1973) ;
M. MALEK Farid (6 juillet 1978) ;
Mme MALKI Wafa (5 février 1978) ;
Mme MALLAOUI Anissa (14 février 1972) ;
M. MANSEUR Arezki (1er février 1971) ;
M. MEDJELLEKH Mohamed (4 juillet 1959) ;
M. MEDJROUD Ahmed (27 novembre 1979) ;
Mlle MELLO DOS SANTOS Gabriela (25 septembre 1979) ;
Mlle MERBAI Nadia (26 juillet 1972) ;
M. MESSAOUDI Karim (22 février 1980) ;
M. MHAMDI Kais (5 août 1978) ;
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M. MNIF Mohamed (27 août 1978) ;
M. MOHAMMEDI Toufik (15 mars 1975) ;
M. MOHAND AMER Lounis (29 septembre 1977) ;
M. MONCER Khaled (9 octobre 1973) ;
Mme MOUSSAOUI Hakima (3 décembre 1973) ;
M. NADER Marwan (30 juin 1977) ;
M. NAKHLI Mohamed (15 février 1978) ;
Mme NAOUIANI Laila (15 novembre 1975) ;
M. NGASSEU Polysie (1er janvier 1980) ;
Mme NGUYEN Thi (1er mars 1958) ;
M. NIYONZIMA Lambert (30 juillet 1970) ;
M. NSEIR Georges (2 mars 1964) ;
M. OUELD BAALLAL Hicham (20 mars 1975) ;
M. OUEZINI Rami (18 juillet 1978) ;
M. OUGUEMAT Hamid (2 janvier 1967) ;
M. OUIDIR Rachid (26 août 1977) ;
Mme OULEBSIR Chafia (6 février 1966) ;
M. OUMMAHAN Bashar (18 septembre 1977) ;
Mlle PARDEY BRACHO Gilda (17 août 1976) ;
M. PAVLOVICH Georgy (1er juillet 1966) ;
M. RACHI Redouane (24 juin 1976) ;
Mlle RAKOTONDRAINIBE Aurelia (23 juin 1983) ;
Mlle RAMSANG KELLA Solange (6 octobre 1978) ;
Mlle RAOELIJAONA Lantonisaina (15 janvier 1983) ;
Mlle RAZAFINDRABEKOTO Lova (29 septembre 1980) ;
M. REBAI Lotfi (23 juin 1979) ;
M. REGAYA Tarek (15 avril 1980) ;
M. SADKI Youssef (19 avril 1978) ;
Mlle SAHRAOUI Meriem (13 juin 1981) ;
M. SALAZAR GALLEGOS German (14 décembre 1978) ;
M. SAMA Doles (15 novembre 1980) ;
Mme SANDAGSUREN Solongo (9 octobre 1972) ;
M. SHAMS Mohammad (29 juin 1970) ;
M. SKHIRI Alia (3 septembre 1976) ;
M. SLIMENE Fethi (30 mars 1973) ;
M. SMAOUI Mohamed (27 février 1978) ;
M. SOTON Kpatinvoh (25 juin 1975) ;
M. SOUSSI Marouan (15 janvier 1980) ;
M. SOW Alassane (23 avril 1977) ;
M. SUCCAR Elie (19 juillet 1958) ;
M. TABTI Nasreddine (30 septembre 1974) ;
M. TALBI Mokhtar (5 août 1975) ;
Mme TANGNING NGWUEKO Clementine (17 février 1973) ;
Mlle TASSAIOUST Karima (18 décembre 1975) ;
M. TAWIL Sahfouane (22 février 1976) ;
M. TITT Hamidoullah (19 mars 1977) ;
Mlle TOACA Natalia (26 mars 1976) ;
M. TOUMI Mehdi (23 août 1979) ;
M. WANNES Tarak (24 juillet 1979) ;
M. YEO Siriki (3 septembre 1970) ;
M. ZANRE Lassane (21 mai 1970) ;
Mlle ZHU Lan (21 décembre 1974) ;
M. ZIADEH Hassan (7 juillet 1977) ;
M. ZINE Yahia (3 novembre 1975).

Cardiologie et maladies vasculaires

Mlle ABBOU Katia (24 octobre 1978) ;
M. ABDELAAL Ahmed (2 juin 1972) ;
M. AFIF Mohamed (7 janvier 1976) ;
M. AHMAD Bassel (1er janvier 1975) ;
M. AIT MOKHTAR Omar (20 novembre 1978) ;
M. ALI LAHMAR Hadj-Mohammed (18 novembre 1975) ;
M. ALIMAZIGHI Nazim (24 juillet 1979) ;



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 112.

. .

M. ALLAM Bachir (6 juin 1979) ;
M. ALSAAD Danial (14 novembre 1977) ;
M. AMADOU Abdoulaye (1er janvier 1969) ;
Mlle AMMAR Sonia (23 juillet 1978) ;
M. ASSAD Ali (1er janvier 1972) ;
M. BABA AMEUR Nabil (16 août 1971) ;
M. BAHMAD Makram (9 décembre 1972) ;
M. BALDE Elhadj (7 avril 1971) ;
Mlle BARAKET Feriel (9 mai 1976) ;
M. BARHAMJI Ahmad (28 janvier 1977) ;
M. BEJAR Karim (23 octobre 1980) ;
M. BELOUED Jamal (1er septembre 1972) ;
M. BEN HADJ SAID Khaled (13 février 1980) ;
M. BEN SALAH Mohamed (21 août 1980) ;
M. BEN SALEM Helmi (4 juin 1980) ;
M. BENABBES Hichem (25 avril 1980) ;
M. BENACHENHOU Nabil (18 mars 1979) ;
M. BENADIDOU Charef (12 février 1976) ;
Mlle BENAMARA Saida (5 mai 1978) ;
Mme BERREJEB Nadia (16 février 1974) ;
M. BLIDI Noredine (28 mai 1961) ;
M. BOTORO Thierry (20 avril 1977) ;
M. BOUAKBA Nadim (27 octobre 1980) ;
M. BOUALLAL Rachid (16 août 1977) ;
M. BOUDICHE Selim (29 janvier 1979) ;
M. BOUDJELAL Salim (15 juin 1976) ;
M. BOUMEDIEN Tarek (10 février 1978) ;
Mlle BRAHIMI Saliha (9 mars 1977) ;
Mme BRAJKO Olga (7 février 1973) ;
M. BRAKNI Kamel (16 février 1966) ;
Mme CHAACHOUI Najia (27 octobre 1976) ;
M. CHACHOUA Karim (16 septembre 1977) ;
M. CHAIBEDDERA Mohammed (22 juillet 1974) ;
M. CHALANI Abdeslem (26 mai 1977) ;
M. CHEBAHI Nassim (23 décembre 1980) ;
M. CHEMMAM Nour-Eddine (7 juin 1959) ;
Mme CHEN Annabel (4 mars 1975) ;
M. CHETTIBI Mohamed (10 décembre 1976) ;
M. CHOMENI KAMENI Hervé (24 mars 1979) ;
Mlle CHOUARBI Mahdjouba (31 décembre 1976) ;
M. CHOUCHENE Soufiene (15 août 1980) ;
M. CHOUFANI Roger (2 mars 1971) ;
M. DAHOU Abdellaziz (24 novembre 1978) ;
Mlle DAMIANO Pamela (29 avril 1982) ;
M. DEKAR Mohamed (22 septembre 1968) ;
M. DENGUIR Hichem (2 novembre 1976) ;
M. DIENE Lucien (22 août 1974) ;
M. DJEUMEN WANDJI Charly (26 septembre 1974) ;
M. DJOUHOLOU Seminvo (13 février 1977) ;
M. DOUIB Farhat (10 février 1954) ;
Mme DRISSI Lamya (22 novembre 1977) ;
Mme EBOULE Alloua (16 mars 1963) ;
M. EL BITAR Ziad (1er mai 1976) ;
Mlle EL MOSALAMI Hanane (19 novembre 1976) ;
M. ELLOUZ Yassine (30 octobre 1979) ;
M. ESSMAT Wajih (7 juin 1977) ;
Mlle GAVRILINA Tatiana (18 juillet 1981) ;
M. GHANNEM Karim (17 décembre 1977) ;
M. GOUDOTE Georges (3 juin 1971) ;
Mlle HADDAD Wafa (19 novembre 1976) ;
M. HADDOUCHE Yacine (9 janvier 1976) ;
Mlle HADDOUR Nabila (2 juin 1974) ;
M. HAJLAOUI Abd-Naem (5 janvier 1975) ;
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M. HAMADE Mouammar (26 juin 1972) ;
M. HANNACHI Sofiene (24 avril 1969) ;
M. IBRAHEEM Malek (14 novembre 1974) ;
M. IKHLEF Karim (24 septembre 1977) ;
Mlle JAZOULI Lalla (20 juillet 1979) ;
Mlle JEDDAY Latifa (31 mai 1971) ;
M. KAMOUN Mahdi (25 octobre 1977) ;
M. KEBBATI Abdel (14 juillet 1976) ;
M. KHALDI Mohamed (11 avril 1978) ;
Mme KHEROUA Soumia (6 décembre 1972) ;
M. KHORCHEF Faical (4 août 1980) ;
Mme KHRIS Lila (15 janvier 1980) ;
M. KOUZEZ Mouhamed (1er juin 1980) ;
M. LAROUK Hacene (18 mai 1977) ;
M. LOUAHABI Taoufik (21 juillet 1978) ;
M. MAALEJ Mohamed (5 novembre 1978) ;
Mlle MALOU Mounia (8 octobre 1978) ;
M. MALTI Ismet (13 décembre 1977) ;
M. MAMI Zoheir (1er janvier 1979) ;
M. MANATTI Abdul (15 mars 1979) ;
M. MANI Karim (22 juillet 1972) ;
M. MARJANE Rachid (25 janvier 1971) ;
M. MAROUENE Sami (22 août 1979) ;
Mme MARRAKCHI Sonia (11 mai 1978) ;
M. MASMOUDI Houssem (20 avril 1975) ;
M. MATARI Amine (25 mars 1980) ;
Mme MBACHA NJIMBAM Rainatou (17 juillet 1979) ;
M. MEDAGHRI ALAOUI Tarik (22 avril 1978) ;
Mme MEDJANE Linda (31 janvier 1974) ;
M. MEFTOUT Brahim (2 avril 1977) ;
M. MEHANAOUI Lotfi (28 juillet 1978) ;
M. MEJRI Mourad (24 janvier 1979) ;
M. MHAMLI Brahim (20 septembre 1978) ;
Mme MOHAND OUSSAID Nejoua (13 novembre 1973) ;
M. MOULIOM MFENJOU ANGAYE Franck (13 juillet 1973) ;
M. MOUSI Samer (15 janvier 1977) ;
Mme NAILI Mahasen (13 mai 1980) ;
M. NASSAR Pierre (10 août 1977) ;
M. NEDJARI Farid (29 mai 1978) ;
M. NGOUESSE Bejamain (2 avril 1968) ;
M. NKAMHOUA TEGUIA Arnaud (15 novembre 1975) ;
M. OLLEIK Mustapha (10 juin 1978) ;
M. ONGONY LOO Passy (3 janvier 1982) ;
M. OUAGGAG Abdallah (17 mai 1975) ;
M. OUERTANI Mohamed (10 avril 1977) ;
M. OULDZEINE Horma (20 février 1963) ;
M. OURAGINI Mohamed (6 septembre 1973) ;
Mlle OZBEK Ozlem (6 mai 1972) ;
Mme PAYET DESRUISSEAUX Michaela (22 décembre 1978) ;
Mme RABEHI Fadila (7 août 1976) ;
Mlle RANDOLPH Selom (7 juillet 1980) ;
M. RANJATSON Alain (11 septembre 1968) ;
M. REHAL Kamel (15 septembre 1977) ;
M. REKIK Sofiene (1er juillet 1980) ;
Mme SAAD Rim (9 avril 1979) ;
M. SAAD ALDEEN Raed (12 mai 1977) ;
M. SAHNOUN Mohamed (7 août 1979) ;
M. SANCHEZ GIRON Carlos (4 novembre 1964) ;
M. SENDID Karim (10 mai 1977) ;
Mlle SMAALI Ibtissem (10 avril 1975) ;
Mme TAAMALLAH Karima (21 juin 1975) ;
M. TAMOURT Athmane (4 avril 1977) ;
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M. TCHEUFFA Jean-Christophe (18 juillet 1975) ;
M. TERRO Wael (17 mars 1977) ;
M. TIDJANE Mohammed (12 août 1977) ;
M. TLILI Noureddine (18 novembre 1975) ;
M. TOUMI Abdelmajid (19 février 1976) ;
M. VALIZADEH-MOEJEZI Rouzebeh (15 décembre 1970) ;
Mlle WANG Xiaotun (3 janvier 1975) ;
Mme WULIYA Mijiti (1er novembre 1970) ;
Mme YEZLI Sonia (29 août 1970) ;
Mme ZAHRAOUI Maria (14 avril 1962) ;
M. ZID Ouissem (25 octobre 1980) ;
M. ZIDI Mosbah (5 septembre 1976) ;
M. ZMOULI Mohammed (12 octobre 1974) ;
M. ZOUAOUI Walid (8 juin 1975) ;
M. ZOUARI Amir (1er août 1978).

Chirurgie infantile

M. ABDELLAOUI Hicham (18 juillet 1977) ;
M. ABOU SARHAN Fadi (28 mars 1975) ;
Mme AMMI Dalila (21 mai 1969) ;
M. AOUABED Wolly (22 février 1951) ;
M. BELMAAZIZ Hamid (21 juin 1975) ;
M. BENYOUCEF Noureddine (30 janvier 1976) ;
M. BENMAHMOUD Mahmoud (15 avril 1970) ;
M. BOULKSIBAT Riad (11 septembre 1968) ;
M. DAHREDDINE Mohamed (31 août 1965) ;
M. DAIF Mohamed-Idriss (19 décembre 1957) ;
M. DAQA Anan (16 juin 1971) ;
M. DIALLO Abdoulaye (10 août 1963) ;
M. DJAGHRI Ryad (12 décembre 1974) ;
M. GHRIBI Ali (13 avril 1977) ;
Mme GUIZ Fatiha (14 septembre 1971) ;
Mme HADIOUCHE Karima (1er octobre 1975) ;
Mlle HAOUAM Meriem (15 avril 1977) ;
M. HATUNGIMANA Venant (19 juillet 1973) ;
M. HOUNAT Mohamed (17 septembre 1975) ;
M. HUNALD Francis (4 février 1971) ;
Mme KABOUYA Mounira (8 mai 1973) ;
Mlle KHADIR Khadidja (30 janvier 1980) ;
M. KHALIFE Rami (12 novembre 1975) ;
M. LOUKA Baher (7 août 1976) ;
M. MASMOUDI Mohamed (18 mai 1978) ;
Mlle MBOUNGA TCHAKOUA Anny (19 juin 1971) ;
M. MEDJAOUI Farid (22 mars 1954) ;
M. MEFTAH Mohammed (17 avril 1976) ;
M. MEHELLOU Djamel (25 août 1974) ;
Mme MEHENAOUI Samia (31 juillet 1975) ;
M. KILANI Mohamed (23 janvier 1977) ;
M. NACIRI Samir (17 mai 1976) ;
M. SADIK ABDULMUTALIB Hayder (17 octobre 1974) ;
M. SAVRANIN Denis (1er juin 1976) ;
M. TSIAVIRY Persisy (28 février 1977).

Chirurgie urologique

M. ABID Karem (24 juin 1978) ;
M. ANDRIAMIHAJA Hajaniaina (3 mars 1976) ;
M. AZIZI Anas (10 décembre 1980) ;
M. BEGHDOUS Ahmed (13 novembre 1976) ;
M. BELAID Akli (10 mai 1969) ;
M. BELHAJ Karim (11 avril 1978) ;
M. BEN NSIR Riadh (18 septembre 1971) ;
M. BEN RHOUMA Sami (22 mai 1975) ;
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M. BETAOUAR Hadj (8 janvier 1961) ;
M. BLAH Mehdi (17 juin 1976) ;
M. BLEGOLE Oble (1er janvier 1965) ;
M. BOUASSIDA Amine (22 novembre 1975) ;
M. BOUASSIDA Mehdi (3 mars 1979) ;
M. BOUHLEL Mohamed (17 juin 1978) ;
M. BOUKERMA Hamid (30 mars 1968) ;
M. CHAABANE Wassim (1er juin 1979) ;
M. CHLIF Mohamed (17 décembre 1977) ;
M. CODAS DUARTE Ricardo (21 novembre 1977) ;
M. DAOUDI Anas (27 juillet 1980) ;
M. DRIS Aissa (11 août 1976) ;
M. DRISSI TOUZANI WALALI Mounir (30 juillet 1977) ;
M. EL BASRI Adil (6 février 1977) ;
M. EL BELKASMI Younes (27 mars 1977) ;
M. EL FALLAH Hicham (5 juin 1976) ;
M. EL KHOURY Elias (12 septembre 1975) ;
M. ELKENTAOUI Hicham (16 février 1977) ;
M. FALLOUH Ghassan (25 février 1973) ;
M. FARAJ Bernard (11 juin 1978) ;
M. FREDJ Nassim (30 novembre 1977) ;
M. GASSARA Mohamed (8 avril 1979) ;
M. GHANEMI Belkacem (13 janvier 1973) ;
M. GHARBI Mohamed (12 juillet 1979) ;
M. HATTAB Chakib (5 juin 1960) ;
M. HITACHI Lahcene (20 novembre 1976) ;
M. IBE Miamitahiana (10 juillet 1976) ;
M. ISKANDAR Samir (1er mars 1971) ;
Mme KALMURZAEVA Kanykey (24 avril 1971) ;
M. KASSEM Adham (12 février 1975) ;
M. KCHAOU Sofien (14 avril 1977) ;
M. KORRIBI Mohamed (31 août 1969) ;
M. MELBOUCI Yacine (3 mars 1972) ;
M. MITACH Abdellatif (8 mai 1977) ;
M. OZONE Firas (25 mai 1972) ;
M. RABAHI Fouad (12 octobre 1973) ;
M. RAKOTOSON Hery (20 juillet 1970) ;
M. RAKOTOTIANA Auberlin (10 octobre 1976) ;
M. RANTOMALALA Harinirina (5 mars 1970) ;
M. SAAD Rodrigue (22 janvier 1978) ;
M. SAADI Abderaouf (9 janvier 1974) ;
M. SANCHEZ SALAS Rafael (22 avril 1973) ;
M. SEBAR Mennade (13 septembre 1976) ;
M. SELKA Samir (2 novembre 1967) ;
M. SMAALI Hassen (14 juillet 1977) ;
M. TIBARI Younes (22 avril 1970) ;
M. WAKED Chady (9 juillet 1978) ;
M. XHANI Rezart (26 avril 1976) ;
M. YOUNES Mokhtar (19 mars 1973) ;
M. ZARE Eric (24 septembre 1967).

Dermatologie et vénéréologie

Mlle ABIAYAD Yasmina (3 juin 1974) ;
Mme AL SAHLI Wissam (21 septembre 1961) ;
Mme ALIMOVA Ekaterina (28 décembre 1980) ;
Mme ALMONOR Marie-Josee (16 janvier 1974) ;
Mlle ATIG Fatine (14 juin 1982) ;
M. AZOUAOU Mehdi (20 octobre 1977) ;
Mme BAGHOU Soumeya (31 mai 1976) ;
Mme BELARBIA Naima (20 février 1977) ;
Mme BEN ROMDHANE Salma (16 avril 1979) ;
Mme BENHAMAMOUCH Zina (1er novembre 1979) ;
Mlle BEQQAL Kawtar (26 décembre 1980) ;
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M. BOUSELOUA Nasr (2 juillet 1953) ;
Mme CAZEAU Christine (1er juin 1976) ;
Mme CHAABANE Hend (8 juin 1980) ;
Mme CHEIKH ROUHOU Hela (12 septembre 1978) ;
Mme CHTIOUI Meriem (30 janvier 1976) ;
M. DAMMAK Anis (9 février 1980) ;
Mlle DAOUD Linda (5 décembre 1976) ;
Mlle DEMICHEVA Olga (21 février 1970) ;
Mlle DIB Hanan (24 février 1969) ;
Mme EL KABBAJ Nelly (5 août 1971) ;
M. FOROOZAN Majid (2 février 1975) ;
M. FRIGUI Fredj (1er mai 1978) ;
Mlle GARGOURI Alya (27 novembre 1978) ;
Mme HALABI Maya (25 juin 1978) ;
M. HAMLAOUI Mohamed (20 février 1976) ;
Mme HURTADO-BERNAL Clara (2 août 1966) ;
Mme KERKENI Nadia (29 décembre 1980) ;
Mme KHELIFA Ilhem (5 février 1978) ;
Mme KOPEZHANOVA Gulsum (19 novembre 1958) ;
Mme KTIOUET Salma (27 juin 1978) ;
Mme LOURARI Siham (20 décembre 1978) ;
Mme MARKOUCH Imane (28 juin 1978) ;
Mlle MESSIKH Rafat (12 mars 1978) ;
Mme MHALLA Hana (20 août 1976) ;
Mlle MUNYANGANGO Elly (21 octobre 1974) ;
M. NASSAR Dany (27 janvier 1978) ;
Mme RAKIB Assia (4 décembre 1958) ;
Mme SALEH Hawazene (10 novembre 1973) ;
M. SFIA Sadok (12 décembre 1975) ;
Mme TRABELSI Sabiha (6 février 1975) ;
Mme WU Jinrong (29 mars 1975) ;
M. YOUSEFI Pedram (22 septembre 1973) ;
Mme ZAOUALI Ihsen (24 juin 1978).

Médecine du travail

Mme ADOU KOUAO Marie-Emmanuelle (11 août 1967) ;
M. AZOUAOUI Farid (15 décembre 1963) ;
Mlle BANDOU Nawel (25 avril 1978) ;
Mme BENHATCHI Rachida (20 février 1973) ;
M. BENHAYMOUD Nourreddine (9 décembre 1958) ;
M. CHAAF Kamel (12 octobre 1965) ;
M. ELHOR GBITO Kpola (4 septembre 1969) ;
M. FOFANA Mamadou (2 septembre 1970) ;
M. FYAD Abderrahmane (5 janvier 1951) ;
M. GHEDBANE Mounir (11 avril 1977) ;
M. HABBAS Badreddine (29 mai 1971) ;
M. HAMIDOU Mohammed (7 juillet 1952) ;
Mme HAROURATE Khadija (18 décembre 1963) ;
M. KARAOUZENE Riad (19 mars 1973) ;
M. KHIAT Abdelghani (22 juillet 1967) ;
Mlle LADHEM Zoubida (11 août 1972) ;
M. MEZGHANI Mounir (30 janvier 1956) ;
M. MOUKENGUE Louis (15 avril 1962) ;
M. SEHAKI Said (5 juillet 1956) ;
Mme SENHADJI Nadia (17 mars 1962) ;
M. ZENTOUT Fouad (16 juillet 1964) ;
Mme ZOUAOUCHA Hassina (22 juin 1974).

Médecine générale

M. ABBOU Yahia (29 janvier 1983) ;
M. ABDELAZIZ Mohammed (19 juin 1975) ;
M. ABDELJAOUAD Mohamed (3 mai 1979) ;



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 117.

. .

Mme ABDELKEFI Sana (28 avril 1973) ;
Mlle ABDELLAOUI Assia (11 avril 1981) ;
Mme ABDELLAOUI Kaoutar (25 février 1978) ;
Mme ABDELLATIF Amal (24 mai 1978) ;
M. ABDENNEBI Slaheddine (10 novembre 1967) ;
M. ABED BEY Mhamed (13 octobre 1982) ;
M. ABLA Mohamed (26 janvier 1976) ;
Mme ACHOUR Laarem (12 janvier 1953) ;
Mme ADJEBI Assia (18 octobre 1963) ;
M. ADNANE Tarik (20 octobre 1981) ;
M. ADOU Adjoumanvoule (27 septembre 1968) ;
M. AFFI Raafet (17 mai 1978) ;
Mlle AGAR Amel (2 avril 1981) ;
M. AGBOCA Ludovic (1er janvier 1966) ;
M. AGOUNLOYE Adedjobi (16 mai 1976) ;
M. AHMED Bacar (1er janvier 1967) ;
Mlle AHMED ADEN Simane (18 avril 1978) ;
M. AHMED LECHHEB Moufid (26 novembre 1968) ;
Mme AID Djamila (7 février 1970) ;
Mme AIT ABBI Bouchra (3 décembre 1981) ;
M. AIT ALI Rachid (30 mars 1975) ;
M. AIT BACHIR Hamza (12 février 1979) ;
Mme AIT EL DJOUDI Ouardia (25 février 1978) ;
Mlle AIT HAMOU ALI Chabha (26 juin 1981) ;
M. AIT MAHAMED Rachid (11 juin 1978) ;
M. AIT MAHIDDINE Said (8 janvier 1979) ;
Mlle AJI Imane (25 février 1981) ;
M. AJILI Mourad (6 décembre 1966) ;
Mme AJROUD Olfa (30 mai 1977) ;
Mlle AKERMA Houaria (12 décembre 1963) ;
M. AKOUCHE Hassan (2 janvier 1976) ;
M. AL GHOSSAINI Najib (7 février 1975) ;
M. AL HOMSI Mahmoud (6 octobre 1979) ;
M. AL TURK Saria (6 septembre 1978) ;
M. ALAOUI Moulay (26 juillet 1972) ;
M. ALBELTAJI Tareq (30 novembre 1983) ;
M. ALDIMACHKI Ghassan (22 mars 1976) ;
M. ALEID Khaldoun (1er mars 1979) ;
Mme ALEXIS Marceline (9 août 1975) ;
M. ALI Yousuf (1er janvier 1972) ;
Mme ALI-RACHEDI Djamila (12 février 1960) ;
M. ALLAL Mohammed (15 avril 1980) ;
Mme ALLAM Mouna (22 septembre 1981) ;
Mme ALLEL Yasmina (1er août 1979) ;
M. ALMHANNA Nader (5 février 1975) ;
Mme AMAMI Jihed (9 août 1978) ;
M. AMARA Hakim (19 octobre 1979) ;
Mme AMARI Nawel (6 mai 1978) ;
M. AMBARA Julien (8 décembre 1965) ;
Mme AMELLAL Farida (17 octobre 1963) ;
Mme AMEUR Amel (11 septembre 1976) ;
Mme AMEZIANI Rahma (6 août 1975) ;
M. AMMAR Mohamed (5 juillet 1975) ;
M. AMMAR Slim (19 août 1975) ;
Mlle AMMI Amel (15 septembre 1982) ;
M. AMOUCHI Hakim (3 mai 1979) ;
M. AMOUNA Bilal (26 avril 1973) ;
M. AMOURI Malik (1er janvier 1980) ;
M. AMOUSSOU Yawovi (23 mai 1968) ;
Mlle AMRANI Bouchra (19 mai 1968) ;
Mme AMRANI Monia (9 mars 1962) ;
Mme AMRI Imane (30 octobre 1977) ;
M. AMRI Karim (25 février 1979) ;
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Mme ANASTASIADI Ellada (2 avril 1974) ;
M. ANDICH Mourad (11 juillet 1979) ;
Mme ANDRIAMIRADO Lantoarisoa (16 janvier 1973) ;
Mme ANFASI Narges (29 août 1972) ;
Mme ANKI Aida (11 juin 1978) ;
M. ANOUA Mohamed (17 septembre 1968) ;
M. AOUAB Adam (13 juin 1975) ;
M. AOUAB Jawhar (20 février 1981) ;
M. AOUICHA Mohamed (14 août 1974) ;
M. ARAUJO SEPULVEDA JUNIOR Ailton (23 septembre 1977) ;
Mlle ARBO Elisangela (20 mars 1976) ;
Mme ARESKI Atika (28 septembre 1961) ;
Mme ARICHI Houda (22 octobre 1979) ;
M. ASSAM Sofiane (1er janvier 1982) ;
Mme ATBI Nawal (31 mars 1982) ;
Mme ATEK Hakima (25 décembre 1981) ;
M. ATHOMBO MONZOMBO Alfred (20 mai 1962) ;
M. ATLASSI Mustapha (18 octobre 1979) ;
M. ATMANI Mustapha (25 septembre 1958) ;
M. ATROUN Samir (13 décembre 1974) ;
M. ATTAILIA Said (28 mai 1976) ;
Mme ATTAR Karima (2 janvier 1975) ;
M. ATTIA Mohamed (28 février 1974) ;
M. AYAD Chaouki (14 décembre 1979) ;
M. AYEB Abdelkrim (19 juillet 1966) ;
M. AYOUB Antoine (4 janvier 1979) ;
M. AZEBAZE Alain (31 mai 1977) ;
M. BACHTARZI Maxime (12 avril 1968) ;
M. BAH Mamadou (28 décembre 1976) ;
Mme BAHBAH Farah (6 juin 1982) ;
Mlle BAHLOUL Houda (22 janvier 1977) ;
Mlle BAICHE Selma (25 juin 1983) ;
M. BALARABE MAHAMAN Issoufou (24 juin 1970) ;
M. BALDE Abdoul (15 juillet 1972) ;
M. BALDE Amadou (12 décembre 1970) ;
M. BALDE Mamadou (2 décembre 1972) ;
M. BALLA AVOMBA Jean-Gaston (27 avril 1970) ;
M. BANGALA KILONGA LONGA Gustave (29 mars 1962) ;
Mlle BARADJI Awa (7 février 1976) ;
M. BARHAMJI Mohamad (15 mars 1979) ;
M. BARKA Abdelkader (8 avril 1976) ;
M. BARRY Habiboulaye (6 mars 1976) ;
M. BASIRALY Younoussaly (10 novembre 1978) ;
M. BATTATA Mohamed (18 février 1961) ;
M. BAYA Roland (17 août 1973) ;
Mme BEBICHE Assia (11 juillet 1975) ;
M. BEGOLI Safet (1er octobre 1963) ;
M. BEKHTI Nabil (21 novembre 1981) ;
Mme BEKIRI Doria (4 janvier 1976) ;
Mlle BEKKAR Sara (2 octobre 1982) ;
Mme BEKRI Nabila (10 juillet 1974) ;
Mme BEL HADJ Wafa (2 mai 1976) ;
Mlle BELAFDAOUI Assia (29 février 1984) ;
Mme BELAILI Souad (15 avril 1978) ;
Mme BELHADJ Soraya (15 juillet 1978) ;
M. BELKACEM Mostefa (13 décembre 1970) ;
Mlle BELKASMI Fouzia (23 juin 1961) ;
Mme BELKASSI Naima (21 mai 1980) ;
M. BELLAHMER Saadi (2 mai 1951) ;
Mlle BELMILOUD Samira (28 mai 1975) ;
Mme BELRAOUTI Aouicha (22 octobre 1964) ;
M. BELYEKDOUMI Fathi (22 août 1965) ;
M. BEN ABDELKARIM Mohamed (3 juin 1976) ;
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Mlle BEN ABOUD Florida (2 février 1980) ;
M. BEN AMEUR Sami (25 mai 1974) ;
Mme BEN AMOR Mouna (21 février 1959) ;
M. BEN AYED Naoufel (27 novembre 1971) ;
M. BEN CHAOUACHA Haykel (4 juin 1973) ;
M. BEN CHEIKH Malik (4 décembre 1975) ;
M. BEN HASSOUNA Ahmed (2 novembre 1980) ;
M. BEN HFAIEDH Hassen (21 juillet 1975) ;
Mme BEN JEMAA Maali (6 novembre 1981) ;
M. BEN KADDOUR Houssam (16 juillet 1981) ;
M. BEN OTHMANE El (16 juillet 1980) ;
M. BEN YOUSSEF Abdelmajid (20 mars 1955) ;
M. BENABDALLAH Abdellatif (7 mars 1960) ;
Mlle BENABDALLAH Anissa (24 décembre 1951) ;
Mme BENADJIMI Nesrine (6 juillet 1982) ;
M. BENAGDI Farid (17 octobre 1970) ;
M. BENAHMED Mohand (24 septembre 1982) ;
Mme BENALI Fatima (16 mars 1970) ;
M. BENAOUDA Abderrahmane (6 janvier 1978) ;
Mme BENAOUDA Amel (24 octobre 1973) ;
M. BENCHAABANE El (7 février 1978) ;
M. BENCHAABANE Mohammed (11 décembre 1974) ;
Mlle BENCHARAD Lynda (2 novembre 1980) ;
Mme BENDAKFAL Madjda (28 mai 1981) ;
M. BENDAOUD Mohamed (17 octobre 1978) ;
M. BENDERDOUR Zaki (12 décembre 1977) ;
Mme BENDIDJELLOUL Feth-Zhor (2 mai 1981) ;
Mme BENDIMA Kheira (20 janvier 1955) ;
M. BENDJENANA Hakim (10 août 1961) ;
Mlle BENERRADI Seloua (11 février 1978) ;
M. BENHAMMADI Djamil (16 novembre 1983) ;
M. BENIDIR Rafik (9 février 1976) ;
Mme BENKEBOUCHE Malika (13 juillet 1971) ;
M. BENKHELIL Amine (25 juin 1968) ;
M. BENNANI SMIRES Youssef (20 mars 1984) ;
Mme BENOSMAN Sihem (7 avril 1984) ;
Mlle BENSAHLI Yasmina (30 juin 1979) ;
Mme BENSALEM Nora (9 juillet 1963) ;
M. BENSEGHIR Mekki (1er juin 1956) ;
M. BENSOUDA KORACHI Samir (26 décembre 1962) ;
M. BENTOUMI Mohamed (6 mai 1980) ;
M. BENZERROUKI Mohamed-Ez-El-Arab (8 septembre 1952) ;
Mlle BERREZAG Narimane (20 novembre 1979) ;
M. BERRIM Ouassim (19 novembre 1981) ;
M. BESSA Omar (27 mars 1978) ;
Mme BETSARA Jeannine (1er février 1965) ;
M. BETTAYEB Lounes (2 novembre 1976) ;
M. BEYE Birane (12 mars 1974) ;
Mme BEZAZ Fatim (28 janvier 1979) ;
M. BIKOKO LOGMO Auberlin (11 avril 1975) ;
Mlle BONOU-ZIN Makanjou (17 novembre 1975) ;
Mme BOUABCHA Soraya (11 février 1965) ;
M. BOUABDALLAH Mohamed (27 novembre 1979) ;
Mme BOUADDISSE Fairouz (7 avril 1974) ;
M. BOUAKLINE Djamel (29 septembre 1978) ;
Mme BOUARABA Zohra (30 novembre 1980) ;
M. BOUARAR Abdelkader (29 mai 1951) ;
Mme BOUARICHA Fadila (22 janvier 1967) ;
Mme BOUASLA Rachida (4 mars 1969) ;
M. BOUAZZI Slim (12 mars 1975) ;
M. BOUBKEUR Nasser (16 décembre 1970) ;
Mme BOUCCHIMA Manel (19 décembre 1981) ;
M. BOUCHAAB Tahar (7 avril 1981) ;
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Mme BOUCHAMA Louisa (21 juillet 1949) ;
M. BOUCHENNA M’hamed (26 février 1978) ;
Mme BOUCHIREB Ouafia (18 janvier 1962) ;
M. BOUCIF Djamel (26 mai 1975) ;
Mlle BOUDHIB Latifa (5 juin 1976) ;
Mme BOUDIAF Fathia (20 décembre 1956) ;
M. BOUDICHE Walid (22 septembre 1978) ;
M. BOUDJABI Sami (22 septembre 1971) ;
M. BOUGACHA Neil (3 décembre 1975) ;
M. BOUGHIDA Abdelhahim (4 septembre 1960) ;
M. BOUGOUFA Mohamed-El-Amine (1er décembre 1974) ;
Mlle BOUIBEDE Fatma (6 mars 1963) ;
M. BOUKHALFA Rafik (22 janvier 1960) ;
M. BOUKHARI Hicham (5 mai 1978) ;
Mme BOUKHATEM Ibtissem (27 septembre 1974) ;
M. BOUKHEDDIMI Chakib (12 novembre 1976) ;
Mme BOUKHELIFA Sonia (12 décembre 1981) ;
Mme BOULAHIA Samia (11 juin 1981) ;
M. BOURAOUI Nabil (1er janvier 1976) ;
Mme BOURICHI Wafaa (24 juillet 1981) ;
Mme BOUSSAHA Hiba (27 juin 1980) ;
Mme BOUSSAIR Naima (9 mai 1979) ;
M. BOUSSETTA Belgacem (20 août 1973) ;
Mlle BOUTCHICHA Djamila (18 août 1964) ;
Mme BOUTELDJA Lynda (3 février 1984) ;
Mme BOUZID Ouahiba (15 janvier 1970) ;
M. BOUZOUANE Amar (1er janvier 1964) ;
Mme BRAHIM Nadia (14 décembre 1978) ;
Mme BRENICI Olesia (7 mai 1975) ;
Mme BUABUA Sarah (15 mars 1976) ;
M. BUBU NDJABU Martin (14 juillet 1972) ;
M. CAMARA Mamadouba (27 juin 1977) ;
Mlle CHABANE Djamila (2 juin 1958) ;
M. CHACHOUA Kamel (20 novembre 1978) ;
M. CHAFIZADEH Antoine (1er février 1958) ;
Mme CHAGRI Amina (20 novembre 1981) ;
M. CHALABI El-Amine (23 janvier 1971) ;
Mlle CHALBI Mariem (19 octobre 1974) ;
Mme CHALGOUI Fawzia (14 février 1960) ;
M. CHAMAA Ghassan (11 juin 1966) ;
Mlle CHAMBAH Ferdaous (1er février 1982) ;
M. CHAOUCHE TEYARA Abdelouahab (2 janvier 1951) ;
Mlle CHARAF Hind (25 avril 1979) ;
Mme CHARFI Ichrak (22 août 1981) ;
Mlle CHARRAD Nisrine (24 octobre 1976) ;
M. CHEBBI Samir (27 avril 1954) ;
Mme CHEBCHEB Hakima (13 décembre 1962) ;
Mme CHEDDADI Anissa (20 septembre 1953) ;
M. CHENAFI Abdeslem (6 juillet 1977) ;
Mme CHENNIG Elalmia (9 novembre 1966) ;
M. CHENTOUF Tami (13 mars 1975) ;
M. CHERBAL Ismail (2 mai 1983) ;
Mme CHERIF Rahma (25 octobre 1979) ;
Mme CHERRADI Siham (21 juillet 1959) ;
M. CHETLOUL Zoubir (28 novembre 1962) ;
Mme CHETTOUHI Hasna (20 juin 1977) ;
M. CHHAR Bun-Paul (4 septembre 1978) ;
M. CHIKH Faouzi (19 avril 1976) ;
Mme CHIKH Nadjat (5 décembre 1970) ;
Mlle CHIKHI Nouria (14 mai 1966) ;
M. CHOUABI Reda (19 juin 1973) ;
M. CHOUCHANE Naoufel (14 juin 1979) ;
M. CHOUCHAOUI Mohamed (26 mai 1959) ;
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Mlle CISSE Aissatou (28 septembre 1974) ;
M. CONDE Aboubacar (5 mars 1966) ;
M. COULIBALY Oumar (5 novembre 1972) ;
M. COULIBALY Pecory (25 novembre 1974) ;
M. COULIBALY Sitafa (18 octobre 1977) ;
Mme CURIEL ESPAILLAT Marielle (28 septembre 1978) ;
Mme DABA Nadjma (1er juin 1970) ;
Mme DAHDOUH Hafida (8 janvier 1975) ;
M. DAHMAM Amirouche (21 décembre 1980) ;
Mlle DAHMANI Roza (27 novembre 1972) ;
Mme DAKHIA Rafiaa (24 novembre 1963) ;
M. DALI-YOUCEF Anis (15 juin 1983) ;
Mme DAMERDJI Selma (17 mars 1973) ;
Mme DAOUDI Naima (4 mars 1954) ;
Mlle DARGHOUTH Salma (13 janvier 1978) ;
Mlle DASSIGLI Marlene (17 avril 1981) ;
Mme DEBBACHE Karima (29 juin 1970) ;
Mme DEDDOUCHE Sarah (18 septembre 1982) ;
M. DEHAK Mounir (28 décembre 1978) ;
M. DELLAL Azeddine (18 juillet 1980) ;
M. DERBALI Chaker (26 décembre 1977) ;
Mme DHAIDAH Sanaa (30 mai 1977) ;
M. DHIFALLAH Mohamed (8 juillet 1963) ;
Mme DIA Dominique (11 décembre 1961) ;
Mme DIB Ghania (23 février 1956) ;
M. DIFFALLAH Lotfi (12 février 1978) ;
Mme DIMI KANGA Svetlane (18 mai 1980) ;
M. DIOKO MAVINGA Jean (30 mai 1961) ;
M. DIOP El (4 décembre 1977) ;
Mme DISASHI KUMBA DIANGO Marie (11 janvier 1960) ;
Mlle DJADOUDI Hala (10 janvier 1983) ;
M. DJAFER Zakarya (18 septembre 1984) ;
Mme DJAFRI Wahiba (30 mai 1965) ;
M. DJAMALDINE Chamsdine (3 juin 1976) ;
M. DJEBBAR Souhail (19 mars 1963) ;
Mme DJEBLI Mahdia (6 décembre 1975) ;
Mlle DJENKAM WENGUE Tatiana (11 juin 1982) ;
M. DJENNANE Khaled (8 janvier 1980) ;
M. DOHOU Toussaint (2 novembre 1978) ;
M. DOUBALI Djamel (11 octobre 1963) ;
Mme DRAA Ilham (19 juillet 1968) ;
Mlle DRAOUI Oumana (17 octobre 1977) ;
M. DRUZHYNIN Andrei (8 septembre 1977) ;
M. EDJI Adjo (9 juillet 1981) ;
M. EL AHMED Ahmed (13 janvier 1979) ;
Mme EL AMAMI Dhouha (26 mars 1976) ;
M. EL HADI Youssef (18 août 1979) ;
M. EL HADY Ahmed (3 mai 1980) ;
M. EL HASSAR Abdellah (25 décembre 1978) ;
Mme EL HNOT Ilham (15 août 1979) ;
M. EL KALIOUBIE Ahmed (10 mai 1975) ;
M. EL MANAOUI Rachid (5 juillet 1981) ;
Mme EL MELKY Etienne (21 janvier 1980) ;
M. EL MOUKARI Rami (22 juillet 1975) ;
M. EL MRAKI Abdelhakim (12 février 1979) ;
Mme EN NAJI Mervette (17 novembre 1978) ;
M. ENAA TCHONKO Landry (9 juillet 1974) ;
M. ERROUANE Baroudi (12 avril 1978) ;
M. ESSID Mohamed (8 septembre 1974) ;
M. ETONGO Thierry (17 novembre 1973) ;
M. FATHALLAH Bassam (16 septembre 1979) ;
Mlle FENOZANDRY Beatrice (13 février 1978) ;
M. FERCHICHI Mourad (23 mars 1972) ;
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M. FERGANE M’hamed (29 août 1966) ;
Mme FEROUI Samira (4 février 1968) ;
Mme FETTIOUNE Kahina (5 août 1978) ;
Mme FEZOUI Dhaouia (15 mars 1968) ;
Mme FOKO Isabelle (5 juin 1978) ;
M. FOPA LONTCHI Louis (2 mai 1976) ;
M. FOUANI Mouin (11 janvier 1976) ;
Mme FOUNDOU Houria (25 mai 1964) ;
M. FRANCOIS Roux (13 août 1967) ;
M. GALLEZE Arezki (17 mai 1668) ;
M. GANIOU Islaidine (31 décembre 1979) ;
M. GARROURI Faouzi (2 décembre 1966) ;
M. GAYE Ahmadou (31 mars 1968) ;
Mme GBEASOR Fifonsi (8 octobre 1979) ;
M. GHEDAOUI Lahouari (24 septembre 1967) ;
Mme GHEMMOUR Amel (15 juin 1979) ;
M. GHNAYA Habib (7 janvier 1975) ;
M. GHRIBI Karim (25 mai 1974) ;
Mlle GONZALEZ CHIAPPE Solange (9 février 1977) ;
Mme GOSTIC Larisa (25 août 1972) ;
Mme GOUGOUNON Senami (29 novembre 1978) ;
Mme GOUNBEREK Mariame (11 mars 1982) ;
M. GOUTON Mahoutin (15 janvier 1968) ;
Mlle GROZA Luminita (29 juillet 1973) ;
M. GUENDA Khaled (20 août 1975) ;
M. GUERBAA Mohamed (6 mars 1977) ;
Mme GUESSOUM Saadia (15 août 1956) ;
M. GUETTAF TEMAM Hamza (3 mai 1982) ;
Mlle HABASSI Imene (25 septembre 1977) ;
M. HABIB HADEF Abdelkrim (25 mars 1974) ;
Mme HACHEMI Dalila (29 août 1978) ;
Mme HACHEMI Fatima (8 août 1961) ;
Mlle HADDOUCHE Aini (1er avril 1984) ;
M. HADJ AHMED Lounes (1er janvier 1958) ;
Mlle HADJ BELGACEM Jamila (12 octobre 1976) ;
Mme HADJ BOUSSAAD Naima (21 février 1963) ;
M. HADJALI Lyes (27 juin 1977) ;
Mlle HADJIDJ Yasmina (8 août 1982) ;
M. HAICHOUR Mohammed (15 avril 1981) ;
Mme HALIL Karima (15 septembre 1974) ;
M. HALLALOU Mustapha (30 juin 1976) ;
M. HAMADI Kamal (12 février 1975) ;
Mme HAMDAD Djamila (28 janvier 1962) ;
Mme HAMMA Thania (15 octobre 1974) ;
M. HAMMADA Talel (19 octobre 1969) ;
M. HAMMOU Nassreddine (12 juillet 1981) ;
M. HAMMOUDA Dhaker (2 mars 1975) ;
M. HAMZA Mourad (5 décembre 1980) ;
M. HAMZA REGUIG Mounir (30 janvier 1949) ;
Mlle HANIFI Salima (19 mai 1975) ;
Mme HANOGNONA Huguette (23 novembre 1975) ;
Mme HAOUA Mahdia (22 juin 1979) ;
Mlle HAOUIOUI Camy (17 juillet 1980) ;
M. HARBI Djamel (22 septembre 1975) ;
M. HASINIATSY Nomeharisoa (27 octobre 1983) ;
Mme HASSANE Yamina (8 octobre 1966) ;
M. HATMAL Feda (2 avril 1966) ;
Mme HATTAB Saadia (27 août 1979) ;
Mlle HEBIBI Zehaira (20 mai 1969) ;
M. HEDJAM Reda (14 janvier 1969) ;
Mme HEMAD Soraya (12 mars 1964) ;
Mme HEMCHE Haciba (30 mai 1974) ;
M. HEMMOUDI Ataf (7 juin 1976) ;
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Mme HENNI Nezha (27 mars 1982) ;
Mlle HESSAS Miassa (21 octobre 1983) ;
Mme HIMA Hadiza (11 mai 1969) ;
M. HITTI Antoine (25 janvier 1980) ;
M. HMAIDI Mohamed (4 mai 1976) ;
M. HOUATMIA Achraf (16 mai 1973) ;
M. HOUETO Sohoueto (26 novembre 1978) ;
M. HOUEZE Sedjro (6 avril 1973) ;
Mme IAYADEN Samia (21 octobre 1979) ;
Mlle JABER Rima (1er septembre 1973) ;
M. JALLOULI Moez (8 mai 1979) ;
Mlle JANAQ Esmeralda (10 octobre 1977) ;
Mlle JAZIRI Asma (21 avril 1977) ;
M. JEBALI Chawki (3 mai 1977) ;
Mme JERINIJA Ferdaousse (18 juin 1980) ;
Mme JMOUR Chiraz (15 juin 1981) ;
M. JOUHRI Mohamed (13 janvier 1970) ;
Mme KABIR Massouda (4 juillet 1972) ;
Mlle KABLI Meryam (28 juin 1983) ;
M. KABOUCHE Abdelmalek (17 août 1961) ;
Mlle KACI Sonia (3 juin 1982) ;
Mme KACI MOUSSA Khoukha (18 mai 1981) ;
M. KADDOUR Hedi (17 novembre 1972) ;
M. KADI Boualem (17 février 1956) ;
Mlle KADRI Maria (24 janvier 1969) ;
Mme KAFIDOVA Olena (24 novembre 1982) ;
M. KALAI Anis (27 décembre 1978) ;
M. KALAIJIAN Raffi (10 juin 1968) ;
Mme KALINOVSKAYA Vera (30 mars 1973) ;
M. KALLABA Agron (18 avril 1969) ;
M. KALONJI TSHIBANGU Sans (27 mai 1976) ;
M. KAMGA CHAGO Wilson (2 avril 1979) ;
M. KAMGA TALLOM Roger (14 février 1977) ;
Mlle KAMMOUN Leila (14 décembre 1976) ;
M. KAMOUN Oussama (2 décembre 1975) ;
M. KARA Bulent (22 septembre 1973) ;
Mme KASMI Nadia (21 juillet 1973) ;
M. KASONGO KAKUPA Danny (16 avril 1971) ;
M. KASSAR Abdulrahman (21 juillet 1974) ;
Mme KAZDAGHLI Emna (8 mars 1981) ;
M. KAZEMI Behzad (14 juin 1976) ;
Mme KEBIRI Ourdia (4 novembre 1978) ;
M. KEITA Badra (1er juin 1973) ;
Mme KELKOULI Nadia (28 juillet 1977) ;
M. KEMER Samir (18 septembre 1979) ;
Mlle KENGUE Pulcherie (14 octobre 1967) ;
M. KENNE André (20 mai 1972) ;
M. KERRI Sofiane (5 avril 1980) ;
Mlle KESSAR Fatima (29 décembre 1963) ;
Mme KHALED Bachra (20 mars 1973) ;
Mme KHALFAOUI Kamelia (6 septembre 1981) ;
Mlle KHALIL Bouchra (23 juin 1977) ;
M. KHARCHI Salah (18 février 1975) ;
Mlle KHAYATI Meryem (28 novembre 1981) ;
Mlle KHECHINE Soumaya (13 octobre 1975) ;
M. KHELFAOUI Adel (6 février 1981) ;
Mme KHELIFA Ammaria (15 janvier 1977) ;
Mme KHELIL Louisa (26 octobre 1978) ;
M. KHENTACHE Mohamed (6 mai 1980) ;
M. KHERAT Nabil (22 octobre 1976) ;
M. KHEYAR Abderahim (29 mai 1978) ;
M. KHIARI Ayoub (29 mai 1981) ;
Mme KHIDER Amina (2 octobre 1968) ;
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Mme KHOUFACHE Ghania (20 janvier 1977) ;
M. KHRIBCHI Hicham (12 juillet 1976) ;
Mlle KILANI Olfa (25 octobre 1973) ;
M. KIME Nabil (5 janvier 1976) ;
M. KINDA Francis (13 juillet 1978) ;
Mme KITTAR Olfa (7 septembre 1968) ;
M. KIVUKUTO LUONGA MUTENDELA John (5 mai 1972) ;
Mme KORTBAOUI Rita (28 septembre 1982) ;
M. KOUDJETI Nasr (10 février 1952) ;
M. KOUHOUB Khaled (8 novembre 1971) ;
M. KOUKI Ridha (13 mars 1968) ;
M. KPOSSOU Aboudou (8 septembre 1977) ;
M. LABAOUB Karim (23 juillet 1980) ;
M. LABED Toufik (24 mars 1962) ;
M. LABRI Hocine (19 octobre 1963) ;
Mlle LADJAL Ibtissem (23 juillet 1978) ;
M. LAFKIR Said (7 avril 1969) ;
Mlle LAHLOU Nadia (24 février 1973) ;
M. LAIB Ryad (23 mai 1981) ;
M. LAISSAOUI Mohammed (24 décembre 1980) ;
M. LAKHDAR GHAZAL Mourad (6 juillet 1953) ;
M. LAMEWONA Edoh (2 janvier 1983) ;
Mlle LANDJI Valérie (12 mai 1973) ;
M. LANDU MAMPUYA KAKA Dieudonne (1er février 1969) ;
M. LARBI Abdelaziz (14 mai 1983) ;
M. LARBI Aziz (3 décembre 1978) ;
M. LARBI Boubekeur (8 mai 1963) ;
Mlle LASSAMI Leila (22 mai 1978) ;
Mme LAZAZI Aicha (25 novembre 1955) ;
M. LAZZOUNI Ismail (30 septembre 1980) ;
Mme LE THI Oanh (5 novembre 1974) ;
Mme LECHEHEB Houda (13 février 1969) ;
Mme LESCHENKO Liudmila (13 février 1961) ;
Mme LEZAN KOWALCZUK Vivian (20 octobre 1960) ;
M. LINO MEDJE Markes (12 septembre 1975) ;
M. LOGHMARI Mohamed (2 janvier 1978) ;
M. LOPOH Pierre (12 mai 1979) ;
M. MAAROUF Ahmed (10 juin 1973) ;
M. MAAROUF Mohamed (19 juillet 1976) ;
M. MAAROUK Hichem (4 septembre 1975) ;
Mlle MACHADO MATOS Mariana (29 août 1980) ;
Mme MAGHRAOUI Olfa (9 août 1975) ;
M. MAHDJOUB Omar (1er octobre 1978) ;
Mme MAHMOUD Rim (13 février 1973) ;
Mlle MAHU Elena (3 novembre 1983) ;
Mlle MAI Ngoc (27 février 1970) ;
M. MAKENGA BOF Jean-Claude (15 mai 1974) ;
M. MALMIR Jafar (23 août 1968) ;
M. MAMA SIKA Younoussa (15 mars 1977) ;
M. MAMACHE Saadi (1er janvier 1958) ;
Mme MAMI Naema (9 septembre 1956) ;
M. MAMO Darvich (6 mars 1959) ;
M. MANSOURI Sofiane (7 février 1984) ;
M. MASOUD Khaldoun (21 septembre 1980) ;
Mme MATALLAH Sarah (5 juillet 1977) ;
M. MBAIDIDJE BIANGUIRALA Leonard (1er janvier 1949) ;
Mme MBAMY Joselyne (5 juin 1974) ;
M. MCHAIK Charles (4 octobre 1970) ;
M. MEBARKI Lahouari (25 juin 1961) ;
Mlle MEBARKI Soraya (7 juillet 1982) ;
M. MECHEMACHE Mohamed (19 octobre 1975) ;
Mme MECHERIA Orkia (3 avril 1982) ;
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M. MEDDAH Salim (27 août 1981) ;
Mlle MEDIOUNI Bahia (1er juin 1977) ;
Mme MEDJADJI Zoubida (9 janvier 1982) ;
Mme MEDJAHED Farida (1er janvier 1956) ;
Mlle MEHAWEJ Hanane (12 septembre 1974) ;
M. MEHMETI Dashnor (20 janvier 1978) ;
M. MEJRI Rafik (16 octobre 1962) ;
M. MEKACHER Redouane (29 avril 1982) ;
M. MEKHANCHA Kaddour (31 décembre 1959) ;
Mlle MEKKAOUI Samira (1er janvier 1978) ;
M. MEKONDJI Gilbert (9 novembre 1978) ;
Mlle MELNIKOVA Mariya (4 octobre 1984) ;
M. MENGA BOWONGO Maximilien (27 novembre 1977) ;
M. MERZOUK Mohamed (1er février 1973) ;
Mme MESBAH Amel (9 février 1972) ;
M. MESBAH Mohammed (1er juillet 1979) ;
Mme MESLI Zahia (30 novembre 1980) ;
M. MESLIOUI Mounir (4 décembre 1978) ;
M. MESSENDE Pierre (1er juin 1972) ;
M. MEZIANE Djamel (13 août 1969) ;
Mme MEZIANE Naila (7 novembre 1973) ;
Mlle MEZZOUGUI Noufissa (26 mars 1981) ;
Mlle MIEKOUTIMA Elsa (17 mars 1978) ;
Mme MILED Leila (18 août 1977) ;
M. MILIJAONA Nirina (1er septembre 1969) ;
Mme MNATSAKANYAN Karmile (1er novembre 1979) ;
M. MOBA Christian (13 juillet 1970) ;
M. MOHAMED BELARBI Omar (15 juillet 1984) ;
Mme MOHDEB Djazira (15 octobre 1967) ;
Mlle MOHEBBI Haleh (7 septembre 1975) ;
M. MOKADDEM Mohamed (11 juillet 1978) ;
Mlle MOKAKO-TSHINDE Lily (23 septembre 1969) ;
M. MOKHFI Sidahmed (3 octobre 1977) ;
M. MOKHTARI Tahar (24 janvier 1967) ;
M. MOKRANI Madjid (18 décembre 1980) ;
Mme MOROKO Evgenia (12 juillet 1972) ;
M. MOUAKI BENANI BENANI Toufik (8 juillet 1977) ;
M. MOUALFI Mohand-Arezki (29 septembre 1968) ;
M. MOUGUE NGADEU Jacques (27 mai 1974) ;
Mme MOUKTADER Hanane (7 décembre 1977) ;
M. MOUMANE Nabil (21 juillet 1971) ;
M. MOUMEN JAMAI Tajdine (21 mai 1968) ;
M. MOUNGONDO Jean-Christophe (4 janvier 1967) ;
Mme MOURI Feryel (25 décembre 1975) ;
Mlle MPUTU Lessay (16 novembre 1965) ;
M. MRABET Wissem (19 octobre 1980) ;
Mme MUKUNDI KENABANTU Mamie (20 mai 1972) ;
M. MUSTAPHA Hamed (1er octobre 1974) ;
M. MUSTAPHA Houssam (7 juillet 1967) ;
Mme N’BOUKE Akuvi (26 décembre 1973) ;
M. NACHET Fayçal (6 décembre 1981) ;
M. NAJI Abdelhalim (17 janvier 1975) ;
Mlle NAKOUTELAMIO Aimée (15 février 1970) ;
Mlle NARE Aline (16 novembre 1973) ;
Mlle NASRI Soumaya (26 mai 1979) ;
M. NDIBI Pascal (19 janvier 1976) ;
Mlle NDJOCK TECKY Jana (25 janvier 1975) ;
M. NDJOKO Lukunku (12 novembre 1968) ;
Mlle NDONDOKI MONNY Kosso (5 novembre 1972) ;
Mlle NDOUNGA MBANDAKANI Marie (25 janvier 1977) ;
Mlle NDZE MEDOKO WANDJA Justine (2 mars 1976) ;
M. NEKROUF Mohammed (13 avril 1978) ;
Mlle NGAHA KWABIA Lucie (17 juillet 1974) ;



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 126.

. .

M. NGANGA Dimitri (13 mai 1981) ;
M. NGUYEN Truong (1er novembre 1979) ;
M. NIAMPA Halidou (1er janvier 1978) ;
M. NIANG Moussa (31 décembre 1976) ;
M. NJEUKOU Serge (21 août 1971) ;
M. NKENGNE KAMGA Job (1er mai 1956) ;
Mlle NKUEMEGNI Arlette (24 juillet 1977) ;
M. NKUSU LOMBA Raully (21 avril 1971) ;
Mme NOURI Hamida (6 février 1959) ;
M. NOUSSAIR Mustapha (17 janvier 1963) ;
M. NTEZIRYAYO Alexis (6 novembre 1968) ;
Mme NTOUKEP KOUAMO Perrine (2 novembre 1976) ;
Mme OLEYNIKOVA Galina (13 avril 1962) ;
M. OSILI Maed (20 mars 1977) ;
Mlle OUABDELMOUMEN Asmae (21 septembre 1980) ;
Mme OUADAH Zineb (6 juin 1982) ;
M. OUAKAM OUAKAM Jacques (27 juillet 1979) ;
Mme OUALI Sihem (24 octobre 1969) ;
M. OUATTARA Logossina (29 mars 1968) ;
Mme OUDRHIRI BEN CHERIF Saida (20 février 1954) ;
M. OUEDRAOGO Nabassinogo (1er janvier 1972) ;
Mlle OUESLATI Selima (26 avril 1975) ;
M. OUKIL Amirouche (15 mars 1972) ;
Mme OULD CHEIKH Moufida (13 septembre 1973) ;
Mlle OULHISSANE Amal (7 octobre 1980) ;
M. OURAHMOUNE Aimad (14 novembre 1974) ;
M. OURLISSENE Slim (18 avril 1980) ;
Mme OURYA Ouidyane (30 septembre 1981) ;
M. OUZERROUT Rabah (6 juin 1980) ;
Mlle OYE ONDO Irène (1er mai 1973) ;
M. PATALE Tezere (24 mai 1971) ;
Mme PEREYRA Paz (3 juin 1976) ;
M. PHAM Chi (1er janvier 1959) ;
M. PITMAN RIVERO Juan-Roberto (12 octobre 1978) ;
Mlle PULBERE Olga (17 novembre 1981) ;
Mlle QASSAB Asmaa (1er février 1983) ;
Mlle RABARIARISON Nivo (22 juillet 1976) ;
M. RABOUZI Mohamed (5 septembre 1980) ;
Mme RAFENOMANANTSOA Malalatiana (2 mai 1970) ;
Mme RAFIK Sakina (23 septembre 1980) ;
Mlle RAHMANI Fatima (28 octobre 1968) ;
Mlle RAHMOUNI Rym (3 janvier 1980) ;
M. RAHRAH Abdelkadir (9 août 1983) ;
Mme RAJAOARIFETRA Jobeline (14 janvier 1978) ;
M. RAKOTOARINDRAZAKA Ramy (6 décembre 1971) ;
M. RAKOTONDRAVELO Soloniaina (1er mars 1976) ;
Mlle RAKOTONIAINA Edwige (17 octobre 1955) ;
M. RAMAMONJISOA Lalaniaina (21 octobre 1967) ;
Mme RAMANALIMANANA Pâquerette (7 avril 1980) ;
M. RAMAROSON Herve (13 août 1975) ;
M. RAMBOLARIMANANA Tonifaniry (31 octobre 1982) ;
M. RANDRIAHARINIRINA Joseph (9 décembre 1972) ;
Mme RANDRIANAMPY Heliarisoa (29 décembre 1968) ;
Mlle RANDRIANARISON Hantamalala (19 mars 1979) ;
Mme RANDRIANAVOSOA Odile (1er juin 1982) ;
Mme RASOLOFOSON Landiarisoa (13 avril 1969) ;
Mme RATSIMBAZAFY Mireille (7 novembre 1959) ;
M. RAVELOSON Haingoarivony (16 octobre 1979) ;
M. RAYA Younes (26 août 1970) ;
M. RAZAFINDRAZARA Berthin (8 décembre 1965) ;
Mme RAZAFINIMANANA Mélanie (21 octobre 1961) ;
Mme RAZANAJATOVO Sahondralalao (3 mai 1976) ;
M. RAZANAMPARANY Nary (17 mai 1958) ;
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M. REDJAH Chafik (21 septembre 1968) ;
M. REJEB JERIJI Chokri (9 janvier 1975) ;
Mlle REYES LAMBERT Myriam (12 août 1979) ;
M. REZAEI AVAL Arash (19 septembre 1968) ;
M. REZIG MERHOUNE Hamid (26 octobre 1967) ;
Mlle RODRIGUEZ Pamela (27 décembre 1977) ;
M. SAAD Hamid (14 novembre 1981) ;
Mlle SAADALLAH Nadjet (23 octobre 1970) ;
Mme SAADI Amel (22 juin 1970) ;
Mme SAADI Fadwa (27 avril 1981) ;
Mme SAADI Ourida (8 novembre 1970) ;
M. SAAL Hocine (1er mai 1980) ;
Mme SADEGHIAN Gita (6 mai 1976) ;
M. SADEKALY Hassime (18 novembre 1974) ;
Mlle SAHLI Nadia (12 mai 1975) ;
Mme SAHLI Rafika (5 mars 1976) ;
M. SAID MAHMMOD Seraj (14 juillet 1975) ;
Mlle SAKO Mariame (22 juillet 1976) ;
M. SALEM Salah (23 mars 1968) ;
M. SALHI Mohamed-Tahar (20 février 1977) ;
M. SALMOUNE Kabil (4 mai 1976) ;
M. SALSOUL Rabah (25 août 1979) ;
M. SANAANI Abdallah (28 juin 1980) ;
Mlle SANCHEZ ORDONEZ Liliana (27 octobre 1975) ;
M. SANO Ousmane (19 avril 1967) ;
Mme SARI ALI Shahnaz (1er octobre 1967) ;
M. SEGNI Ilyes (11 juin 1983) ;
Mme SEHI Aline (30 mai 1972) ;
M. SELLAM Mounir (17 mars 1983) ;
M. SELLOUM Mohammed (1er janvier 1962) ;
Mme SELMANE Khedidja (31 juillet 1976) ;
M. SEMINEGA Benoît (22 mai 1967) ;
M. SERAYA Fethi (8 mars 1980) ;
Mme SERHAL Karol (15 mai 1982) ;
Mlle SERHANE Hanane (27 octobre 1977) ;
M. SEROUTI Abderraouf (19 juillet 1975) ;
Mme SERRANO-GONZALEZ Ana (25 février 1974) ;
M. SERVICE Aristide (29 octobre 1972) ;
Mme SFAXI Ines (15 octobre 1975) ;
Mme SHARIPOVA Lolita (7 octobre 1958) ;
M. SHOUSHA Ahmed (10 février 1982) ;
Mme SHU’WA FEYOU Louisa (2 mars 1980) ;
M. SI BACHIR Ben (9 avril 1969) ;
Mme SIHOTANG Shanny (16 octobre 1978) ;
Mlle SIMERABET Assia (7 septembre 1971) ;
Mlle SIMPORE Carine (5 septembre 1982) ;
M. SKAIK Sami (13 janvier 1973) ;
Mlle SLESARI Iuliana (7 avril 1982) ;
Mme SMAIL Fatiha (15 février 1964) ;
M. SOFTA Hakim (21 octobre 1972) ;
M. SOUALAH Zahar (8 juin 1981) ;
Mme SOUAMI Khedidja (28 juin 1977) ;
M. SOUMAH Mamadou (6 août 1972) ;
M. SOW Cheick (1er septembre 1976) ;
M. SOW Oumar (12 février 1974) ;
Mme SPIRIDONOVA Anna (19 avril 1980) ;
Mme STANKEVITCH Maria (20 février 1981) ;
Mme SUHAIL Zina (26 mai 1975) ;
Mme TABBAKH Yousra (7 décembre 1974) ;
M. TAKBOU Karim (15 mars 1975) ;
Mlle TALEB Lamya (9 janvier 1971) ;
Mme TALHA Majad (29 janvier 1981) ;
M. TAOUIL Jihad (3 mai 1979) ;
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M. TAPASU KOY Alphonse (30 mars 1954) ;
Mme TATAI Caroline (8 mars 1979) ;
M. TATOTSOP Ernest (10 avril 1969) ;
M. TCHAMBA Bosco (1er juillet 1966) ;
M. TCHATCHUM PEBOU Francis (9 septembre 1974) ;
M. TCHINOU Lionel (21 janvier 1980) ;
Mme TCHUINDEM Stephanie (19 juillet 1975) ;
M. TEBBANI Abdelhamid (2 octobre 1978) ;
Mlle TEKAYA Rim (7 juillet 1967) ;
Mme TERNIFI Amina (1er février 1979) ;
Mme TIGUE WATO Alvine (16 mai 1979) ;
M. TLILI Kamel (1er mai 1971) ;
M. TOKILAGNA Henri (3 décembre 1963) ;
M. TOUBA Nadhir (23 juin 1979) ;
Mme TOUIHRAT Manel (30 juillet 1978) ;
Mlle TOUIL Ismahane (20 août 1979) ;
Mme TOURE Fatoumata (26 mai 1960) ;
M. TOURE Idrissa (20 septembre 1964) ;
M. TRABELSI Meftah (14 juin 1956) ;
Mlle TRABZI Selma (12 septembre 1976) ;
Mlle TRANZOL Faustine (25 juin 1970) ;
M. TSHIMA KABUNDI Guyguy (4 avril 1972) ;
M. TUTIVEN GALVEZ Galo (21 septembre 1981) ;
Mlle VOLANARILAZA Tinanirina (11 février 1980) ;
M. WIRAZE NGONGO LOMBE Wira (12 décembre 1980) ;
Mme WOUADJE Chanceline (5 décembre 1977) ;
M. YAAGOUBI Hicham (13 juillet 1974) ;
M. YADOULETON Cossi (12 septembre 1976) ;
M. YAKOUBI Hicham (28 juillet 1980) ;
Mlle YAZOUGH Yousra (28 juin 1980) ;
M. YEMMI Athmane (12 janvier 1980) ;
M. YESANGA-MWANZA Léonard (18 avril 1974) ;
Mlle YOUCEF OUALI Dalila (13 février 1973) ;
Mme YOUSFI Roza (31 janvier 1969) ;
M. ZAARI JABIRI Mohammed (9 février 1981) ;
Mme ZADOUANI Khadija (1er janvier 1968) ;
M. ZAOU Arezki (10 février 1970) ;
Mme ZERABIB Nabila (6 décembre 1978) ;
Mme ZERARGA Naouel (5 octobre 1982) ;
Mlle ZHANG Wen (8 février 1980) ;
Mme ZIRIO AVILA Dulainys (17 décembre 1979) ;
M. ZONGO Drissa (10 novembre 1978) ;
M. ZOUAGHI Haroun (2 novembre 1970) ;
Mme ZOUAGHI Kenza (28 juin 1983) ;
Mme  ZOUBIK Lidia (9 juin 1974).

Médecine nucléaire

M. ADIB ABDUL-WAHED Salim (15 mars 1976) ;
Mme AMIMOUR Assia (18 février 1970) ;
Mlle BAHRI Haifa (19 novembre 1976) ;
Mme BEN ALI Khadija (11 novembre 1978) ;
Mme HASSAD Rim (29 octobre 1977) ;
M. KACI AISSA Abde-Nour (13 juin 1975) ;
Mme KHIAR Amina (27 août 1976) ;
Mme LEGHZALI Houda (30 octobre 1974) ;
M. MEBARKI Mohammed (29 avril 1977) ;
M. MEDJAHEDI Abdelkader (29 août 1978) ;
M. SLAMA Abdelhak (22 décembre 1965).

Médecine physique et de réadaptation

M. ALLOUCHE Hatem (21 juillet 1976) ;
Mlle BAHRI Imen (22 juin 1976) ;
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M. BELDJOUDI Najib (4 septembre 1976) ;
M. BENBOUZID Redha (5 avril 1978) ;
M. BORDJI Hemanou (26 janvier 1964) ;
M. BOUDAREN Chams-Eddine (9 septembre 1976) ;
M. BOUKEROU Mohamed (6 juillet 1963) ;
Mlle BOUZAIDA Olfa (2 juillet 1978) ;
M. BRAHIMI Laziz (17 octobre 1976) ;
M. CHAAR Abd-Alsalam (19 janvier 1980) ;
M. CISSE Mohamed (15 janvier 1970) ;
M. ELHILALI Ossama (5 mars 1974) ;
M. ELLEUCH Haykal (7 novembre 1977) ;
Mme FRIOUI Samia (11 août 1975) ;
Mme GRAINE Ghanima (22 décembre 1970) ;
M. HADIJI Nader (9 décembre 1977) ;
M. HAMAMAH Ghaleb (28 février 1977) ;
Mme HAMDOUN Sonia (30 avril 1979) ;
Mme HAMIDI Naima (1er septembre 1974) ;
M. JAZIRI Omar (6 août 1979) ;
Mme KAID SLIMANE Mounya (4 septembre 1975) ;
M. KEBE Mohamed (16 février 1972) ;
M. KPADEY Kodjo (20 juillet 1955) ;
M. LARDJANE Azzedine (25 mai 1974) ;
M. LARIBI Sofiane (23 octobre 1978) ;
M. LEKOUAGHET Amine (8 janvier 1979) ;
Mlle LOUKI Fatima (21 juillet 1975) ;
M. LOUKILI Abderrahim (7 octobre 1971) ;
M. MAAREF Khaled (1er janvier 1979) ;
Mme MEFTAH Melouka (25 juin 1961) ;
M. MEKAOUCHE Mourad (4 mars 1979) ;
Mme MOKADMI Sarra (10 février 1981) ;
Mlle NADAF Lylia (31 mai 1975) ;
M. NEGLI Samir (22 décembre 1965) ;
Mlle PINZARI Natalia (10 juillet 1979) ;
Mme QUINTERO QUINTERO Nathaly (15 novembre 1977) ;
Mlle SANCHEZ BARRUETO Katherine (16 juin 1969) ;
Mme TAMBA Nadia (31 mai 1974) ;
Mlle TOUMI Ouiza (1er janvier 1959) ;
Mme YOUNSI Lynda (1er août 1977) ;
Mme ZEROUGA Halima (1er septembre 1975).

Néphrologie

Mme AGHA-MIR Soraya (3 mars 1979) ;
Mme AHMED Asma (10 novembre 1978) ;
M. ALRIFAI Mohamed (1er janvier 1976) ;
Mlle AZAR Hiba (29 août 1978) ;
M. BACHA Mohamed (29 mai 1976) ;
M. BALDE Mamadou (22 août 1976) ;
Mlle BECHLAGHEM Fatima (29 novembre 1968) ;
M. BEN AHMED Adel (22 août 1962) ;
Mme BENMANSOUR Faiza (8 mars 1950) ;
M. BENSALEM Tayeb (26 septembre 1979) ;
M. BERRABAH Houssem (8 décembre 1980) ;
M. BERRADA EL AZIZI Mohamed (1er octobre 1976) ;
Mlle BOUDRIBILA Asmaa (27 septembre 1974) ;
M. BOUKERROUCHA Zakaria (25 décembre 1978) ;
M. CISSE Mouhamadou (19 février 1978) ;
M. DEEB Abbas (4 février 1978) ;
Mlle DEY Mouna (24 octobre 1978) ;
Mlle EL BIYADI Nabila (26 août 1978) ;
Mme ELLOUZE Sonia (5 mai 1974) ;
Mme ETTAHRI Fouzia (31 décembre 1967) ;
M. FOTSING MOTSEBO Jocelin (20 juin 1980) ;
M. GAHA Khaled (4 janvier 1979) ;
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M. GANSEY Renaud (4 mars 1973) ;
Mme GHARBI Chems (30 juin 1977) ;
M. GOUNAJJAR Mahfoud (24 décembre 1979) ;
M. GUI Teh (12 décembre 1965) ;
M. JERIBI Ahmed (20 novembre 1979) ;
Mme KHEDHER Rania (8 janvier 1978) ;
M. LALALI Sadek (27 février 1963) ;
M. LETAIEF Ahmed (2 août 1976) ;
M. MARZOUKI Mohamed (27 juillet 1974) ;
M. MASSAD Michiel (2 novembre 1977) ;
M. MISSOUM Ridha (8 septembre 1978) ;
Mlle MOURI Kenza (12 juillet 1977) ;
Mlle NOGUERA GONZALEZ Maria (10 août 1974) ;
M. NYANDWI Joseph (3 novembre 1969) ;
Mme QIN Wen (15 juillet 1981) ;
Mme ROUACHED Mervet (9 février 1976) ;
Mlle SAIDI Wafa (2 août 1977) ;
Mlle SISSOKO Henriette (12 août 1968) ;
Mlle TABBI ANENI Wided (4 mai 1980) ;
Mlle TAGNAOUTI MOUMNANI Mounia (3 avril 1975) ;
Mlle TCHIANGO KWETCHEU Angele (10 février 1975) ;
Mlle TERKI Amina (5 novembre 1978) ;
M. TOMEH Monzer (24 janvier 1974) ;
M. VIGAN Jacques (23 juillet 1973) ;
M. ZANDJI Comlan (20 mai 1961).

Ophtalmologie

Mme ABID Dalenda (7 janvier 1971) ;
Mme AGBO Afi (11 mars 1977) ;
Mlle AIDAOUI Nazim (30 mars 1978) ;
Mme AIT HAMOUDA Lila (20 mars 1979) ;
M. AL SALLOUM Fadi (2 janvier 1980) ;
M. ALE Omar (10 février 1977) ;
Mlle BAKER May (20 juillet 1978) ;
M. BARRY Abdoulaye (25 mai 1969) ;
Mlle BELGAID Djouher (31 janvier 1971) ;
Mme BELHAMRI Djamila (14 septembre 1964) ;
M. BELKHERROUBI Chawki (12 novembre 1977) ;
Mme BEN AMOR Hager (26 juin 1980) ;
M. BEN GHARBIA Mehdi (14 juillet 1980) ;
M. BEN KHALED Jamel (1er janvier 1970) ;
Mlle BEN M’HAMED Maycene (12 juillet 1975) ;
Mlle BEN SALEM Asma (29 avril 1977) ;
M. BENAISSA Abderrahmane (4 mars 1977) ;
Mlle BENAMMAR Jihene (13 avril 1979) ;
M. BENSAAD Samir (10 mars 1963) ;
Mme BENZAKOUR Houda (6 octobre 1975) ;
M. BEYDOUN Talal (30 mars 1980) ;
Mme BORODICH Olga (24 juin 1978) ;
M. BOUAOUAJA Ghazi (28 septembre 1974) ;
M. BOUARFA Abderrahmane (23 juin 1972) ;
M. BOUDEDJA Hakim (13 février 1971) ;
M. BOUMOUD Hichem (3 août 1978) ;
M. CHADOULI Abderrahmane (28 août 1969) ;
M. CHAEIB Abdelaziz (9 octobre 1973) ;
M. CHAIA Nacer (26 mai 1979) ;
M. CHAOUCH Ahmed (11 septembre 1979) ;
Mme CHELGHOUM Lamia (25 août 1978) ;
Mlle CHERGUI Khadija (26 février 1982) ;
Mme CHOURABI Chahira (21 septembre 1977) ;
Mme DAHMANI Meriem (19 octobre 1971) ;
Mlle DGHLAWI Maisoun (4 janvier 1974) ;
Mme DIMASSI Rafa (18 octobre 1978) ;
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M. EL RABIH Maher (24 juin 1973) ;
Mme EL FADL Souad (5 décembre 1964) ;
M. FARAJI Mohamed (23 février 1970) ;
M. FAZZANI Mehdi (2 juin 1980) ;
M. GHEFFARI Nazih (13 juin 1978) ;
Mlle GUERMOUCHE Meriem (12 février 1974) ;
Mme HAJJI Dorra (15 décembre 1975) ;
M. HAMMAD Lamine (6 mars 1976) ;
Mlle HAMMOUCHE Nabila (11 mai 1972) ;
M. HAOUARI Nazim (12 février 1971) ;
Mlle JEGUIRIM Houiem (13 mars 1978) ;
Mme KAHLOUN Rim (8 décembre 1979) ;
M. KAOUADJI El-Amine (18 août 1969) ;
M. KARA MAHAMMED Toufik (20 juillet 1979) ;
Mme KHELLADI Naima (27 septembre 1960) ;
Mme KHLIF Hela (28 novembre 1976) ;
M. KNADRY Said (21 novembre 1965) ;
Mlle KNANI Leila (19 août 1980) ;
Mme LAHLOU Lamia (25 avril 1970) ;
M. LAJILI Zied (23 juillet 1980) ;
Mlle LANDOULSI Hana (9 mars 1980) ;
M. LAROUK Afif (16 septembre 1980) ;
Mlle MANA Souad (20 juillet 1962) ;
Mlle MANSOUR Ismahane (12 avril 1979) ;
Mlle MAREF Selma (6 avril 1979) ;
M. MEHANNA Chadi (10 juillet 1977) ;
M. MERCADO Joaquin (26 juillet 1977) ;
M. MESSAOUDI Nabil (22 avril 1980) ;
M. MNASRI Heni (11 septembre 1979) ;
M. MOKHTARI Mohamed (22 novembre 1978) ;
Mlle MOULANA Asma (11 avril 1981) ;
M. MUTSINZI Karama (22 mai 1971) ;
Mme NASRI Henda (31 mai 1978) ;
Mme NEBIA Faliha (29 août 1977) ;
Mlle ROMANOVA Olga (14 février 1980) ;
M. SAAD Oussama (14 septembre 1977) ;
Mme SADAOUI Meriem (22 août 1978) ;
Mme SALHI Amina (21 septembre 1955) ;
Mlle SANAANI Asma (15 octobre 1978) ;
M. TAMENE Abdelmadjid (4 février 1980) ;
M. TAZI Oussama (9 janvier 1980) ;
M. TIAB Tewfik (20 mars 1974) ;
M. TITAH Salah (24 mai 1979) ;
Mme VIDAL VERAMENDY Romina (31 mars 1979) ;
M. YAHIAOUI Said (28 décembre 1972) ;
M. YAHOU Mahmoud (29 août 1961) ;
M. YOUSSEF Firas (1er mai 1976) ;
M. ZEHOUF Ahmed (6 juillet 1958) ;
Mlle ZIANI Assia (30 septembre 1979) ;
M. ZONGO Pierre (21 février 1978).

Pédiatrie

Mlle ABERKANE Asma (1er février 1977) ;
Mme ABOU JAOUDE Pauline (30 janvier 1978) ;
Mme ACRACHI Keyndou (19 août 1979) ;
Mme ADJAOUD Lila (11 février 1976) ;
M. AL JUNAIDI Ashraf (20 août 1975) ;
Mlle AL RIHAWI Helene (15 octobre 1984) ;
M. AL WATTAR Tarif (28 octobre 1975) ;
M. AMOUZOU Comlanvi (12 juin 1973) ;
M. AOUN Bilal (3 mai 1977) ;
M. AWALI Hussein (1er mars 1975) ;
Mme AZOUZI Nadia (2 septembre 1973) ;
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M. BARUTWANAYO Léopold (1er janvier 1972) ;
M. BAYARI Mohamed (12 mai 1961) ;
Mlle BEIZIG Sarra (14 décembre 1976) ;
Mme BELKESSA Akima (4 avril 1978) ;
M. BEN AMMAR Rafik (29 août 1975) ;
M. BEN HAJ YEDDER Abdallah (23 décembre 1962) ;
Mme BEN HADJ SLIMANE Nadia (16 août 1968) ;
Mlle BEN TAHBET Afef (23 mai 1979) ;
M. BENMANSOUR Lahbib (7 mars 1976) ;
M. BETTAHAR Samir (16 octobre 1970) ;
M. BILAL Ali (22 juin 1981) ;
M. BORODIZKY Robert (24 mars 1963) ;
Mme BOUADAM Hana (9 mai 1977) ;
M. BOUAFIF Firas (26 juin 1979) ;
M. BOUCHIREB Karim (9 octobre 1979) ;
M. BOULYANA Mohamed (11 janvier 1977) ;
Mme BOURAOUI Amira (26 décembre 1980) ;
Mlle BOUSSETTA Samia (4 octobre 1977) ;
Mlle CAICEDO RAMIREZ Liliana (13 octobre 1974) ;
Mme CERON DURAN Gloria (23 mai 1978) ;
Mlle CHAABANE Fadoua (5 mai 1976) ;
M. CHAANINE Antoine (5 décembre 1970) ;
Mme CHAARI Wissem (31 août 1975) ;
Mlle CHAHINE Jamile (8 juin 1976) ;
Mlle CHEBAHI Nabila (10 août 1979) ;
M. CISSE Ababacar (6 novembre 1976) ;
M. DAHLANE Abdelhaq (6 novembre 1964) ;
Mlle DHOUIBI Nabila (12 juin 1974) ;
Mlle DINGA MAHONDI Mireille (24 août 1970) ;
Mlle DJOUBOU CHENDJOU Sandrine (26 juin 1979) ;
Mme DOUAR Hakima (3 janvier 1977) ;
Mlle DOUKKALI Loubna (7 avril 1976) ;
Mlle ECH CHERIF Rym (7 mars 1979) ;
M. EL HAYECK Jean (7 janvier 1979) ;
M. GANDA-TE-GREMBOMBO Francois (8 mai 1963) ;
Mme GARGOURI Lamia (1er juillet 1976) ;
M. GHOSN Mazen (30 juillet 1976) ;
M. GOUADER Monaem (17 avril 1969) ;
Mlle GUERMOUCHE Latifa (20 février 1974) ;
M. GUEYE Modou (30 mai 1975) ;
M. HABIBI Fakher (15 avril 1976) ;
M. HAFFANI Maher (16 juillet 1961) ;
M. HAMMAMI Walid (12 mars 1972) ;
Mme HAMOULHADJ Radia (2 juillet 1975) ;
Mlle HANNACHI Yasmina (27 décembre 1972) ;
M. HEDJEM Noureddine (26 mars 1977) ;
M. HERINIAINA Erick (9 juin 1971) ;
Mme HUANNOU Josiane (28 février 1976) ;
Mme IGNATOVICH Tatiana (23 avril 1970) ;
Mlle JAMALI Maha (26 juin 1966) ;
Mme JAZBA Rana (25 août 1974) ;
M. KERARMA Yamine (13 mars 1960) ;
M. KHALIL Basheer (15 avril 1972) ;
Mme KHIAR Nawal (24 juillet 1970) ;
Mme KHOUADJA Chahnez (5 juin 1969) ;
Mlle KOMME Hélène (5 mars 1976) ;
Mme KOUASSI N’dri (6 juillet 1968) ;
Mlle KUISSI KAMGAING Eliane (26 novembre 1971) ;
M. KWENE François (11 septembre 1968) ;
Mme LAMMOUCHI Kalthoum (30 juillet 1974) ;
Mlle LESANU Tatiana (27 novembre 1980) ;
Mme LICHANI Ahlame (3 mars 1954) ;
Mme MAHDAD Nassima (5 septembre 1979) ;
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M. MAROUANE Mohamed (19 août 1980) ;
M. MAROUF ALMOHAMED Sair (21 juillet 1971) ;
Mme MAYHOUB Flora (13 octobre 1975) ;
Mlle MEDJDOUB Mahdia (13 avril 1973) ;
M. MEHANNEK Mourad (2 juin 1975) ;
M. MEMMI Rafik (14 avril 1976) ;
Mme MESBAH Saliha (22 octobre 1962) ;
Mme MEZHOUD Esma (14 mars 1974) ;
M. MIKAIL Simon (22 octobre 1973) ;
M. MLIKA Adnene (9 septembre 1980) ;
Mme MOUFTI AL CHAWAFA Hala (3 mars 1972) ;
Mme MOULAI Isma (8 février 1977) ;
M. MOUSSA BAKHTI Ouassim (22 mai 1978) ;
Mme NAJI Sanaa (21 mars 1978) ;
Mme NAJJAR Nahed (21 juillet 1969) ;
M. NDAYARINZE Désiré (10 septembre 1971) ;
M. NDAYIKEZA Alexis (1er juin 1974) ;
Mlle NEMICHE Ouarda (19 mars 1980) ;
Mme NGO NDOH Catherine (10 janvier 1971) ;
Mlle NGUYEN Kim (10 septembre 1976) ;
M. NJUIEYON Falucar (24 septembre 1969) ;
Mme OGNAGNA NGAYI Yolande (19 juin 1968) ;
M. OHANESSIAN Gérard (6 avril 1975) ;
M. OUBDA Bruno (5 mai 1969) ;
Mlle OUEDERNI Monia (5 décembre 1978) ;
M. POPESCU Iurie (29 juillet 1958) ;
Mme RABEANTOANDRO Veloharisoa (15 mars 1970) ;
M. RAKOTONDRAINIBE Andriampeferana (6 décembre 1980) ;
Mme RANIRIARISOA Marie (25 janvier 1972) ;
Mme RATSIMANDRESY Rachel (18 mai 1972) ;
M. RAZANAJATO Rijanarisoa (28 janvier 1980) ;
Mlle REKIK Houda (30 novembre 1974) ;
M. RIAHI Nourreddine (22 juillet 1974) ;
Mme RIVAROLA ALONSO Maria (6 novembre 1975) ;
Mme SAMARJI Batoul (9 novembre 1977) ;
M. SMAIL Said (10 février 1963) ;
Mme SMATI Karine (8 juillet 1968) ;
Mlle SOLONIAINA Marie (12 novembre 1977) ;
Mme SOUAI Serra (11 octobre 1972) ;
M. TALEA Husain (14 juillet 1975) ;
M. TILMATINE Brahim (16 juillet 1975) ;
Mlle TOMA Anne (4 avril 1971) ;
Mlle TOURE Managbe (26 février 1954) ;
Mme TOURI Souad (15 décembre 1978) ;
Mlle TRAN Thi (15 mars 1976) ;
Mlle TRAN Thi (21 mars 1972) ;
M. WEHBI Samer (7 août 1980) ;
Mlle YACEF Faiza (28 septembre 1981) ;
M. ZAYANI Marwen (10 mai 1979) ;
M. ZIBI Yves (2 juillet 1967).

Pneumologie

Mme AISSA Imen (16 janvier 1972) ;
M. ALAGHA Khuder (16 novembre 1975) ;
M. AZZOUZ Maher (2 septembre 1976) ;
M. BEKKAT BERKANI Adlane (2 avril 1976) ;
Mme BELENKO Liliya (30 mars 1959) ;
M. BELHADJ HASSINE Anis (31 août 1976) ;
Mlle BELKHEIR Djamila (4 juin 1970) ;
M. BELKHEIR Youcef (5 août 1962) ;
M. BEN MEFTAH Mohamed (21 février 1976) ;
Mlle BEN SALAH Nozha (1er janvier 1978) ;
M. BENDJELLOUL Mohammed (23 janvier 1980) ;
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M. BENHADJI Sofiane (14 juin 1979) ;
Mme BENHAMOUDA Toumia (1er juin 1972) ;
Mme BETTAYEB Faiza (1er avril 1975) ;
M. BONDARYEV Andriy (15 juin 1975) ;
Mlle BOUBEKEUR Lalia (25 octobre 1973) ;
Mme CHEIKH M’HAMED Saoussen (27 mars 1977) ;
M. CHOHRA Abdelaziz (5 juin 1979) ;
Mme DAGHER Fadia (31 juillet 1955) ;
M. DAOUD Khaled (8 décembre 1975) ;
Mlle GARGOURI Imen (19 juillet 1978) ;
M. GHAZI Abdelkader (4 mars 1979) ;
Mlle GHEFFARI Ismahane (24 avril 1976) ;
M. HADJ SLIMANE Mehdi (1er septembre 1976) ;
M. HALITIM Kamel (17 septembre 1970) ;
M. HARZALLAH Frej (15 août 1978) ;
M. HOUNKPATI Awoussi (26 juin 1973) ;
M. JERDAK Hady (17 août 1974) ;
M. JIBBAOUI Ahmad (1er mars 1977) ;
Mme JOSSO LILIAHANTATIANA Ange (17 avril 1975) ;
Mme KARTAS Sana (19 juin 1978) ;
M. KAZI TANI Mohammed (5 février 1979) ;
M. KRID Ghanem (12 mars 1978) ;
M. MASSONGO MASSONGO X (9 septembre 1976) ;
Mlle METCHEDJIN MAMA Adeline (28 décembre 1969) ;
M. MOUZALI Fateh (1er décembre 1975) ;
M. RAKOTOARIMANGA Rado (13 août 1974) ;
M. RAOBISON Rivo (12 mai 1979) ;
Mlle ROSTANE Hafeda (26 mai 1962) ;
M. SAIGHI Amine (24 novembre 1980) ;
Mlle SAKHRI Linda (20 mars 1978) ;
Mme SIYANKO Natalia (20 mars 1976) ;
M. SKHIRI Neji (30 avril 1978) ;
M. SLAMA Souheil (8 septembre 1979) ;
M. TARZI Georges (6 janvier 1975) ;
Mme TROUSSOVA Elena (6 août 1960) ;
M. YATCHIA Eric (1er septembre 1975) ;
Mme ZAATIR Nesrine (29 avril 1978).

Psychiatrie

M. ABACHI Laaziz (3 octobre 1977) ;
M. ABALACHE Abdenmour (12 octobre 1960) ;
Mlle ABOU ABDALLAH Tania (20 septembre 1980) ;
Mme ACHOUR Tassadit (4 janvier 1971) ;
M. AISSAOUI Sofiane (14 décembre 1980) ;
M. AIT BACHIR Cherif (25 avril 1969) ;
Mme AIT-SI-MAMMAR Nadia (10 mars 1963) ;
M. AKLI Abdelhalim (17 septembre 1964) ;
M. ALEMDAR Ozen (9 juillet 1979) ;
M. ALKHLAF Wafi (8 mars 1978) ;
M. ALQUNTAR Mouhanad (1er janvier 1981) ;
M. ALSALEH Yasser (8 décembre 1972) ;
Mlle ALVES BUISSA Barbara (1er juin 1976) ;
Mlle AMROUCHE Isrine (24 mai 1977) ;
Mme ARBANE Adada (27 mai 1970) ;
M. BAGDAD ARIBI Reda (15 juillet 1979) ;
M. BAGHDAD Abdelkader (21 juin 1975) ;
M. BARRY Saifoulaye (8 avril 1975) ;
Mme BELAID Sonia (2 juin 1980) ;
M. BELMEKKI Salah (14 octobre 1962) ;
Mme BELMOKHTAR Hamida (1er mars 1975) ;
M. BEN EL KAROUI Mehdi (8 novembre 1977) ;
Mme BENABID Karina (17 mars 1966) ;
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M. BENAISSA Cherif (18 mars 1969) ;
Mme BENCHELABI Meriem (27 juin 1959) ;
Mlle BENKARA Karima (19 novembre 1972) ;
M. BENYAMINA Chahib (27 novembre 1976) ;
Mlle BITTAR Marlin (11 août 1978) ;
Mlle BLITOT Mireille (29 décembre 1971) ;
Mme BOGDALOVA Assia (22 novembre 1958) ;
Mme BOUAB Ouerdia (29 décembre 1973) ;
M. BOUAZIZ Noomane (4 septembre 1978) ;
M. BOUDELLAL Hakim (9 février 1966) ;
M. BOUGHANI Mohamed (9 avril 1972) ;
M. BOUGHERAB Abderrahmane (24 janvier 1966) ;
M. BOUGUERMOUH Yacine (1er décembre 1966) ;
Mme BOUMAIZA Noura (8 mars 1977) ;
M. BOUNAR Hocine (4 juin 1972) ;
M. BOURGUIBA Hichem (22 avril 1977) ;
M. BOUSSADIA Madani (16 novembre 1969) ;
Mlle BOUZERD Malika (17 juillet 1971) ;
Mme CELIK Yasemin (14 novembre 1965) ;
M. CHOUBANI Zied (10 juin 1966) ;
Mlle CIOBANU Christina (5 décembre 1976) ;
Mlle DEKAR Leila (20 février 1967) ;
M. DIAGANA Zakaria (8 mai 1966) ;
Mme DILMI Noura (18 septembre 1975) ;
M. DUARTE Leandro (8 décembre 1980) ;
M. DUARTE GARCIA Frederico (11 février 1979) ;
M. FALAZI Hussam (16 septembre 1974) ;
M. FAR-HATE Rachid (21 février 1971) ;
M. FAYED Ahmed (12 février 1959) ;
M. FLISSI Akram (25 octobre 1954) ;
M. GADOUM Mabrouk (12 septembre 1963) ;
M. GORSANE Mohamed (30 juin 1979) ;
Mlle GUZMAN MORALES Gabriela (6 mai 1977) ;
M. HARIZ Kaddour (27 février 1952) ;
M. HASNAOUI Brahim (19 février 1967) ;
Mme HELALI Haifa (27 juin 1981) ;
Mme HELZY Souaad (17 novembre 1972) ;
M. HERNANDEZ ARIZA Willmer (26 août 1973) ;
M. IBETIOUENE Rachid (14 juillet 1966) ;
Mme JAZIRI Ines (12 août 1975) ;
Mlle JOHNSON Ines (2 juillet 1980) ;
M. KABAKBJI Hussam (4 septembre 1978) ;
Mme KANTIEBO Isabelle (24 juin 1956) ;
M. KARA HACENE Adlene (24 mars 1975) ;
M. KEITA Mamady (1er janvier 1957) ;
Mlle KERRAD Lynda (7 juillet 1966) ;
M. KETATA Wassim (9 mars 1979) ;
M. KHIAT Mustapha (17 mai 1962) ;
M. KHIRECHE Akli (26 novembre 1965) ;
Mme KHIROUANI Radia (19 mars 1971) ;
M. KHLIF Hedi (1er septembre 1977) ;
M. KONE Ahmed (4 juin 1973) ;
Mme LABIAD Nabila (17 juillet 1978) ;
Mme LAMI Ouzna (6 juillet 1978) ;
Mlle LARGUECHE Myriam (18 février 1981) ;
M. LATROUS Belkacem (11 décembre 1978) ;
Mme LUNGIMBA MAYEKA Odette (29 avril 1973) ;
M. MANSOUR Fethi (1er septembre 1965) ;
M. MANSOURA Sofiane (24 août 1978) ;
Mme MARGUSHINA Svetlana (13 avril 1977) ;
Mme MAYEMBE Eugénie (8 mai 1955) ;
M. MEKKI Badis (26 novembre 1969) ;
Mme MEYITANG DONGMO Charline (19 avril 1977) ;
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M. MIHOUBI Nidhal (12 juillet 1977) ;
Mlle MILOUDI Amina (7 avril 1977) ;
Mlle MIRI Farah (2 février 1980) ;
M. MOHAND KACI Tarik (5 juillet 1978) ;
Mlle MOUFFOK Sandra (14 février 1979) ;
Mlle MOULA Olfa (10 mai 1978) ;
M. NAIT RABAH Djamel (8 mars 1979) ;
M. NDOUMOU ZE Fabrice (1er juin 1979) ;
M. NOUNEH Dani (8 mai 1977) ;
M. OLAYAN Faysal (23 juin 1957) ;
M. OTMANE Mohamed (14 janvier 1979) ;
M. OUAHES Karim (24 mars 1973) ;
Mlle OUBRAHAM Fouzia (12 juillet 1976) ;
Mme OUHEB Djedjiga (8 septembre 1969) ;
Mme OULD KHAOUA Khadidja (8 janvier 1970) ;
M. PASHA Ibrahim (12 mars 1967) ;
Mlle RABAH Yasmine (21 juillet 1978) ;
Mlle RAHMOUNE Lylia (4 novembre 1972) ;
M. RAJERISON Andriantsiferana (16 septembre 1979) ;
M. RAKOTOARISOA Andriamahaly (11 novembre 1964) ;
Mme RALISON Eliana (21 juin 1964) ;
M. RARISON Michael (25 octobre 1977) ;
Mme RATSIFEHERA Andrianina (26 novembre 1979) ;
M. RATSIMBALISON Andriniaina (23 février 1975) ;
Mme REGHAL Nassira (29 juillet 1971) ;
Mme ROUIGHI Donyazad (2 mai 1974) ;
M. SADEG Mohammed (14 septembre 1973) ;
M. SALIM Issam (16 janvier 1968) ;
Mlle SAOULI Sandra (3 mai 1980) ;
Mme SEDDIKI Ouiza (14 août 1968) ;
Mme SEMENOVA Yulia (2 janvier 1970) ;
M. SHAMMAS Elie (19 août 1971) ;
Mlle SIDHOUMI Djedia (17 avril 1975) ;
M. SINOUVASSAN Snc (29 septembre 1974) ;
M. SOUIHI Samir (21 février 1975) ;
Mlle TAHI Dalila (29 août 1969) ;
Mlle TAHRI Sihem (16 décembre 1972) ;
Mlle TCHIKOU Lamia (8 juillet 1971) ;
M. TCHOUANHOU Isaac (15 juillet 1963) ;
Mlle TEDONGMO TIAYO Linette (23 septembre 1975) ;
Mme TERKMANI Lynda (20 novembre 1977) ;
M. TOUGBO Koffi (14 décembre 1974) ;
Mlle TRAD Amira (10 avril 1978) ;
M. TRIKI Tarek (27 juin 1980) ;
M. TSARAMANANA Guy (24 novembre 1975) ;
Mme VONINALA Lalaonirina (19 février 1977) ;
M. WALHA Mohamed (26 mai 1976) ;
Mme YESAYAN Nune (3 janvier 1959) ;
M. YOUSSEF Wael (16 octobre 1971) ;
M. ZAIMEN Brahim (18 mars 1968) ;
Mlle ZARHDINI Rim (5 janvier 1979) ;
Mlle ZARMDINI Rim (5 janvier 1979) ;
M. ZERDAZI Mohamed El-Hadi (14 avril 1977) ;
M. ZOUAD Larbi (31 octobre 1959).

Radiodiagnostic et imagerie médicale

M. ABDALLAH Kais (4 juin 1975) ;
M. ABDALLAH Mustapha (21 avril 1953) ;
M. AFANOU Komlan (25 juin 1966) ;
M. AGGOUR Mohamed (20 mars 1977) ;
M. AIDARA Cherif (16 octobre 1975) ;
M. AL KURDI Hani (1er janvier 1965) ;
Mme ALDAKAR Dima (5 août 1976) ;
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M. ALLANI Radhouane (29 octobre 1976) ;
M. AOUELY Ismael (11 décembre 1967) ;
Mme ATTIGNON Akouavi (13 juillet 1977) ;
M. BARAKAT Nayrouz (13 avril 1976) ;
Mme BELHOUS Kahina (28 octobre 1978) ;
Mme BEN ABDALLAH Yosra (9 mars 1980) ;
M. BENCHIKH Mohamed (7 janvier 1979) ;
M. BENDIMERAD Kemal (5 avril 1962) ;
M. BENDJILALI Riad (19 octobre 1971) ;
Mlle BENHADDOU Asmaa (5 juin 1975) ;
M. BENSALAH Jawad (25 septembre 1977) ;
M. BOUAROUDJ Sami (3 juillet 1963) ;
M. BOUATTOUR Mohamed (3 janvier 1979) ;
M. BOUGAMRA Iheb (29 juillet 1980) ;
M. BOUJLEL Menef (17 octobre 1978) ;
M. BOURKHIS Sami (13 avril 1979) ;
M. DA SILVA Junior Nivaldo (6 novembre 1974) ;
M. DAMBIA Hilaire (12 janvier 1964) ;
M. DJOUHRI Mustapha (15 avril 1977) ;
M. DJOUNRI Mustapha (15 avril 1977) ;
Mme EL HADDAD Nathalie (27 septembre 1977) ;
M. EL RAI Salah (18 novembre 1975) ;
Mme ESKANDAR Liliane (24 avril 1973) ;
M. FATTOUM Firas (18 avril 1976) ;
M. FOUDI Fatah (24 décembre 1978) ;
Mme FOURATI Hela (30 octobre 1979) ;
Mlle FRAIHAT Imene (3 juin 1977) ;
Mlle GHARIANI Rayfa (21 mai 1979) ;
M. HAJLAOUI Walid (27 juin 1978) ;
M. HAMOUI Fayez (6 juillet 1970) ;
M. HLOMASCHIE Sewavi (20 octobre 1970) ;
M. HMIDA Mohamed (29 juillet 1978) ;
M. HOUNSI Follikoe (28 juin 1972) ;
Mlle JARBOUI Lamia (17 juillet 1977) ;
Mlle JARRAYA Hajer (27 avril 1980) ;
M. JEDIDI Chokri (11 février 1975) ;
M. KABBAJ Mohammed (30 mars 1959) ;
M. KADI Redouane (13 mai 1981) ;
M. KADRI Khaled (1er juillet 1979) ;
Mlle KHALAF Nadjed (8 mars 1979) ;
M. KHELIF Tayeb (29 mai 1974) ;
M. KIBOUB Mohamed (27 octobre 1979) ;
Mme KOUBAJI Eya (10 juin 1979) ;
Mme LADDI Ihsen (4 décembre 1973) ;
M. LAHOUEL Mohamed (1er septembre 1964) ;
M. LARBI Mazouz (7 juillet 1966) ;
M. LAYOUSS Wael (1er janvier 1976) ;
Mlle MAAROUF Meriem (19 septembre 1973) ;
Mme MACHANE Nassima (14 octobre 1974) ;
Mlle MAHJOUB Rim (5 octobre 1975) ;
Mlle MAHJOUBI Ikbel (13 juin 1976) ;
Mme MAIZ Hayet (4 mai 1970) ;
M. MAJTHOUB ALMUGRAHBI Anas (30 septembre 1980) ;
M. MALONGA Appolinaire (27 juin 1969) ;
M. MAMI Mohamed (31 mars 1968) ;
Mme MARZOUK Ines (10 avril 1979) ;
M. MASSIF Abdellatif (2 janvier 1980) ;
Mlle MBEDE Maggy (5 janvier 1974) ;
Mme MECHRI Meriem (25 septembre 1980) ;
M. MEKHLOUFI Moulay (14 octobre 1967) ;
M. MEKUKO SOKENG Magloire (28 août 1974) ;
Mlle MEROUANI Naima (17 mai 1972) ;
Mlle MESSAOUDI Nadia (10 juillet 1981) ;
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Mme MEZGHANI Sana (21 juin 1968) ;
M. MOMO NGUEMEWE Jean (14 juillet 1968) ;
M. NADJEM Mohamed (4 juillet 1975) ;
M. NANFACK Jean (22 mai 1968) ;
Mlle NEKKA Ibtissam (30 octobre 1978) ;
Mlle NOUBEG Marie (14 août 1974) ;
M. OUESLATI Seddik (23 mars 1960) ;
Mme OUSLIM Samira (19 juin 1979) ;
Mlle RAISSI Chedia (25 janvier 1977) ;
Mme RAMOS TABOADA Luciana (14 septembre 1974) ;
M. RAO Pramod (5 février 1974) ;
M. SADI Rafik (7 février 1975) ;
M. SADIKI Abdellah (13 novembre 1953) ;
M. SAEED KILANI Mohammad (13 août 1977) ;
Mlle SAHEL Leila (18 février 1974) ;
Mlle SALAMI Fatima (7 août 1974) ;
Mlle SARINA Aktoty (16 août 1972) ;
M. SEFFAR Izarab (10 décembre 1956) ;
M. SHEMBO Franck (9 mars 1969) ;
Mlle SHIKH MOHAMMED Rana (4 mai 1975) ;
Mme SOLOVEI Tatiana (25 novembre 1977) ;
M. TAPONNO SAGNE Selapouenobon (3 mars 1972) ;
M. TARROUN Abdullah (1er juin 1976) ;
M. TCHOLATCHUE Mathieu (17 août 1966) ;
M. TIGRI Ange (15 novembre 1976) ;
Mlle URDULASHVILI Madlena (20 septembre 1971) ;
M. ZEROUAL Mohamed (22 mars 1972) ;
M. ZOUAOUI Abdelaziz (24 février 1959).

Pharmacien

Mme AABBAS Assma (1er août 1982) ;
Mme ABDALLAH Najah (1er octobre 1966) ;
M. AIDROUS Mustapha (25 janvier 1970) ;
Mme ALLAL Souad (26 décembre 1973) ;
Mme AM-MYING TINDANKIR Nathalie (17 décembre 1976) ;
Mme ASRYAN Lilit (3 février 1975) ;
M. ATTAR Abdelhafid (5 juillet 1981) ;
M. AYYAR Salaheddine (23 mars 1968) ;
Mlle BALDE Issa (13 septembre 1977) ;
M. BEN ACHOUR Ahmed (3 janvier 1979) ;
Mlle BEN GHARSALLAH Boutheina (23 mai 1978) ;
Mme BEN HASSINE Kamilia (18 janvier 1976) ;
M. BENMAMAR Djamal (2 juin 1961) ;
M. BENMEDJKOUNE Messaoud (5 novembre 1967) ;
M. BERKANI Smain (15 février 1970) ;
M. BORSALI Mohammed (17 mai 1971) ;
M. BOUADJAR Mehdi (10 octobre 1984) ;
M. BOUREZG Zouaoui (7 juin 1979) ;
M. BRAHMI Nassim (14 juillet 1982) ;
M. CAMARA Seydou (29 août 1977) ;
M. CHAIEB Djamal (11 octobre 1962) ;
Mlle CHAOUCH Amel (31 mars 1980) ;
Mme CHENIKI Chehla (15 octobre 1981) ;
M. CHERIFI Mohamed (3 mars 1982) ;
M. CHOUAKRI Zine El-Abidine (26 avril 1965) ;
M. CONDE Seckou (21 septembre 1970) ;
M. DACKO Romain (28 février 1966) ;
M. DARGHOUTH Mohamed (13 avril 1969) ;
M. DIAGANA Aly (10 mars 1979) ;
M. DIALLO Sory (18 décembre 1978) ;
M. DIARRA Yacouba (30 décembre 1969) ;
M. DIOUF Mame (29 octobre 1974) ;
M. DJABALLAH Nouh (22 mars 1984) ;
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M. DJILALI Sofiane (2 octobre 1984) ;
Mme DJOUAHER Hayet (24 juin 1983) ;
M. DRAME Youssouph (26 décembre 1975) ;
Mlle EL BARKIL Mirna (5 septembre 1975) ;
Mlle EL HADDAD Rita (25 août 1976) ;
M. EL KADRI Firas (16 octobre 1979) ;
M. ELO Daniel (11 août 1957) ;
Mme FATHI Nadjat (23 août 1963) ;
Mme FATTOUM Senda (24 janvier 1984) ;
M. FILA MBOMBOLO Kiminou (26 novembre 1976) ;
Mlle GBETE Afiba (7 avril 1972) ;
Mme GHAOUTI Amal (23 janvier 1981) ;
Mme GONDI Renée (29 janvier 1976) ;
M. GRINE Abdelhakim (29 août 1976) ;
Mme GU Weihong (5 novembre 1970) ;
Mlle GUERMAZI Hedia (14 juillet 1980) ;
M. HAIDARA Alpha (31 décembre 1974) ;
M. HEDJAIDJIA Khaled (1er avril 1984) ;
Mme HOUHAT Sabrina (18 juin 1983) ;
Mme JAZI Samaher (1er mai 1977) ;
Mme KANDSI Salima (11 mai 1981) ;
M. KERAR Rachid (2 février 1979) ;
M. KERDOUCI Adel (28 juillet 1983) ;
Mlle KHAIRANE Afaf (25 septembre 1973) ;
Mlle KHAIRANE Ilham (9 mars 1971) ;
Mlle LAREDJ Faiza (5 décembre 1980) ;
M. LATROUZ Bachir (1er mai 1963) ;
M. LEMDJADI Abdelkader (24 mars 1978) ;
Mme LEOCHINA Elena (30 juin 1972) ;
Mme MAFUTA NTONDELE Aimée (22 octobre 1970) ;
M. MAKUNZA Kolo (18 décembre 1952) ;
Mlle MAYAP GAINSOM Eugénie (28 mai 1977) ;
M. MBWAKONGO Bulu (21 janvier 1968) ;
Mme MEDJDOUB Saida (23 août 1964) ;
Mlle MEDJOUDOUM Hermine (13 juillet 1979) ;
M. MESSAADI Ridha (7 octobre 1970) ;
Mme MIMOUN Rajaa (3 septembre 1981) ;
Mme MONZON WONG Carla (9 janvier 1975) ;
Mme OUADAHI Myriam (13 août 1978) ;
Mme OUADGHIRI Samira (15 mars 1970) ;
Mme OUNNOUGHENE Amel (2 mai 1968) ;
M. RAI Fouad (7 août 1982) ;
Mme RAZGALLAH Meriem (5 mars 1979) ;
Mlle RAZZOUQ Nisryn (25 juillet 1975) ;
M. REHAHLA Nabil (26 février 1982) ;
M. RIBANI Adil (8 mars 1976) ;
M. SABER Mahmoud (7 novembre 1961) ;
M. SAKO Nouhoum (7 novembre 1981) ;
Mme SALAH Wafaa (8 novembre 1982) ;
M. SECK Mamadou (23 février 1976) ;
M. SHARAN Lotfi (13 janvier 1975) ;
Mlle SOFTA Souad (4 mars 1978) ;
Mme SOKOLYUK Oksana (15 avril 1971) ;
Mme TAIBI Fatima (15 avril 1965) ;
Mme YOUSFI Lilia (2 décembre 1979) ;
Mme ZIAD Fatiha (23 janvier 1963) ;
M. ZITOUN Hichem (28 septembre 1974).

Sage-femme

Mlle ADRAR Dalila (3 novembre 1974) ;
Mlle AIT MEZIANI Yamina (10 novembre 1964) ;
Mme AMIRECHE Malika (10 novembre 1955) ;
Mme ANDZIBA EPOUMA Véronique (25 juillet 1970) ;
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Mme ANSARI Noushin (5 février 1962) ;
Mme ANZIR Samiha (10 avril 1981) ;
Mlle ANZITE Flore (10 mai 1974) ;
Mme BADILA Joséphine (22 octobre 1957) ;
Mme BADILA LEMBE NZOUZI Luce (14 mars 1976) ;
Mlle BADJI Marguerite (14 octobre 1971) ;
Mme BAZOMA Christelle (5 juin 1954) ;
Mme BEDDA ZEKRI Naziha (6 septembre 1963) ;
Mme BEKHEDDA Zineb (18 octobre 1963) ;
Mme BELAIDI Samia (7 février 1963) ;
Mlle BELDJILALI Fatiha (29 décembre 1975) ;
Mme BENAZZOUZ Mouna (29 juin 1980) ;
Mme BENGOUA Mahmoudia (18 janvier 1960) ;
Mme BENMAKHLOUF Rima (22 septembre 1985) ;
Mme BENMOUSSAT Fatiha (1er février 1954) ;
Mme BERBAGUI Fouzia (19 avril 1978) ;
Mme BESSA Djouher (8 mai 1972) ;
Mme BOSSA Judith (31 mars 1978) ;
Mme BOUAJILA Lobna (21 octobre 1982) ;
Mme BOUALLAG Leila (26 mai 1948) ;
Mme BOUDHAR Khalida (4 février 1980) ;
Mme BOUGHARI Fatma (5 juin 1972) ;
Mlle BOUKAROURA Yasmina (18 juin 1961) ;
Mlle BOUZID Nadia (10 août 1965) ;
Mme CHANI Fatima (7 octobre 1972) ;
Mlle EL HABIB Saloua (2 août 1974) ;
Mlle GNANGOGNEMY Marie (8 mai 1957) ;
Mme GUENDOUZ Imane (21 octobre 1987) ;
Mlle GUEYE Hawa (12 janvier 1983) ;
Mme GUIPI-BOPALA Aubierge (28 avril 1971) ;
Mme HADDAD Karima (17 mai 1973) ;
Mlle HADJIRA Youssouf (6 juillet 1981) ;
Mme HAFSI Soraya (24 octobre 1959) ;
Mme HAKKOUM Sakina (25 octobre 1981) ;
Mme HALLAM Zohra (12 août 1978) ;
Mme HAMADOU Mounia (1er janvier 1985) ;
Mme HAMMADI Yakout (24 octobre 1959) ;
Mme HIRECHE Aicha (2 décembre 1952) ;
Mme IHADDADENE Sophie (13 janvier 1951) ;
Mme KABLAN Aya (21 juin 1973) ;
Mme KABLI Badra (30 novembre 1955) ;
Mme KACI Dalila (6 mars 1966) ;
Mme KHALATIANI Liana (12 mai 1981) ;
Mme KHERBOUCHE Nadia (16 septembre 1968) ;
Mme KOUACHI Chahrazed (16 août 1969) ;
Mme KOUATY Marie-Victoire (26 février 1964) ;
Mme LABIDI Naima (12 juin 1978) ;
Mme MAHOVKIC Amra (11 avril 1980) ;
Mme MALEKI Armita (21 mars 1966) ;
Mme MAZOUZ Oumessaad (13 février 1981) ;
Mlle MBANOU Emilie (24 mai 1962) ;
Mlle MBAYE Aminata (18 février 1959) ;
Mlle MBAYE Ndeye (25 août 1981) ;
Mlle MEKUI M’ONDO Raissa (21 janvier 1982) ;
Mlle MELLOUK Farida (28 août 1955) ;
Mme MERSALI Mazouza (19 novembre 1963) ;
Mlle MERZOUGUI Dallel (3 mai 1980) ;
Mlle MLADJAO Salama (23 juillet 1986) ;
Mlle MOHAMED ALI Hairati (19 septembre 1977) ;
Mlle MOINACHARIFA Mouigni (5 janvier 1984) ;
Mme MOKRANE Meriem (30 septembre 1973) ;
Mme MOTCHE Amanlan (9 avril 1957) ;
Mme NONO Jeannette (10 novembre 1965) ;
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Mme NTEINTIE NPOCHINTO Reinatou (17 mars 1971) ;
Mme O’NEILL Jesica (28 novembre 1978) ;
Mme OMAR Soraya (31 octobre 1954) ;
Mme OUBCHIR Fatiha (22 février 1964) ;
Mme PALVADEAU Marie (2 juillet 1971) ;
Mlle PERIC Radica (14 octobre 1982) ;
Mlle RANDRIANARIVELO Hantanirina (18 août 1967) ;
Mme RATSIZAKAINA Hanitramalala (4 janvier 1981) ;
Mme SABER Halima (28 janvier 1959) ;
Mme SADOK Khadidja (5 juin 1956) ;
Mlle SAKHRI Maha (13 janvier 1971) ;
Mme SALAZAR DEL RIO Monica (12 novembre 1971) ;
Mlle SANKHON Hawa (7 septembre 1982) ;
Mlle SARR Khadidiatou (24 avril 1979) ;
Mme SEFOUHI Naziha (14 novembre 1959) ;
Mme SEMMACHE Hinda (2 janvier 1971) ;
Mme SENE Ndeye (14 avril 1965) ;
Mlle SHARIFI Azita (23 septembre 1976) ;
Mme SIDIBE Bamby (14 février 1970) ;
Mme SMAH Saliha (4 avril 1954) ;
Mme SOLTANI Sonia (9 août 1972) ;
Mlle TAHIRI Fatima (3 septembre 1983) ;
Mme TALEBI Mahasti (2 août 1968) ;
Mme TSIKLAOURI Natia (25 mars 1976) ;
Mme ZAROUAN Najla (20 novembre 1974).

2. Au titre de la liste mentionnée à l’article 23 de l’arrêté du 5 mars 2007
(concours liste B)

Chirurgien-dentiste

Mme AHUI Gina (13 novembre 1964) ;
M. HUE BI Laye (5 mai 1958) ;
M. KESSY SAMBA Joseph (19 mars 1971) ;
M. MOLLOUMBA Félix (28 septembre 1960) ;
M. MUALA LUSAMBA Nicolas (25 janvier 1954) ;
M. THIAM Moctar (31 décembre 1950) ;
M. YOMBI Barthélemy (24 juin 1974).

Médecin

Anesthésie-réanimation

Mlle N’DA Aya (12 août 1971).

Cardiologie et maladies vasculaires

M. MBALA MUKENDI Marcel (8 mars 1960).

Médecine générale

M. BEMI NTANGU Patrick (7 janvier 1969) ;
M. EL ASSAD Wissam (25 février 1976) ;
M. FUNDY MWANA Snc (30 octobre 1967) ;
M. KADIMA KABUMBU Jean-Paul (29 juin 1969) ;
Mlle KASHIKU NKONGOLO Marie-Claire (5 mars 1973) ;
M. KEITA Alhousseny (1er février 1963) ;
M. KOUANI Achille (12 mai 1970) ;
M. MABI FWAMBA Cryspin (13 décembre 1973) ;
M. MAKIESE BATONENE LUMEKA Sans (5 mars 1947) ;
Mlle MAZOL Kadianga (3 décembre 1963) ;
M. MBELE VU VU KIAU André (10 mai 1957) ;
M. MUZAMA FUNZI Gaspard (28 juillet 1964) ;
M. NDENDET Jean (17 juin 1960) ;
M. NTAYINGI EDIDI Sans (16 janvier 1971) ;
Mlle OSMAEVA Karina (8 avril 1981) ;
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M. OUATTARA Ladji (18 août 1967) ;
Mlle PAUTOVA Marina (29 juin 1976) ;
Mme RANAIVOSON Fanjaniaina (23 février 1974) ;
M. UMUGWANEZA Joseph (18 mai 1961).

Médecine physique et de réadaptation

M. DALI Khaled (19 septembre 1967).

Ophtalmologie

M. GNIKPINGO Koyangbo (10 décembre 1970).

Pédiatrie

M. COBA Fatos (1er juillet 1952).

Psychiatrie

M. SOUARE Mohamed (16 décembre 1980).

Pharmacien

M. BAH Amadou (16 décembre 1969) ;
Mme DAOUDI Feriale (3 avril 1965) ;
M. GNAMAN Didier (2 décembre 1958) ;
Mlle KABEDI Kaseya (16 février 1969) ;
M. KINI MATONDO Willy (8 février 1964).

Sage-femme

Mme ARGOUB Fatiha (6 septembre 1962) ;
Mme SOUMAHORO Massani (1er janvier 1967).

3. Au titre de la liste mentionnée à l’article 25 de l’arrêté du 5 mars 2007
(examen liste C)

Chirurgien-dentiste

M. ABDELLI Abdallah (13 mars 1949) ;
M. AGAD Mourad (18 avril 1967) ;
M. AIT MESSAOUD Kamal (19 juin 1965) ;
M. ALAMI Rabah (29 septembre 1974) ;
Mme ALKAMA Djamila (1er décembre 1952) ;
M. ALLAL Rafik (26 avril 1954) ;
M. AMMARA Abdeslam (27 février 1960) ;
M. AZABDAFTARI Emile (23 mai 1963) ;
Mme AZZAM Djedjiga (4 février 1955) ;
M. BELEH Mohamed (2 janvier 1967) ;
Mme BELGUESMIA Louiza (1er février 1962) ;
M. BENAZZOUK Mahmoud (3 octobre 1962) ;
M. BENDIB Larbi (2 août 1954) ;
Mme BENSAHA Fatiha (29 janvier 1962) ;
M. BOUMENDJEL Mourad (9 octobre 1958) ;
Mme CHIAH Amel (10 juin 1965) ;
M. DAHER-AZAR Hussam (1er janvier 1973) ;
Mme DIOULO Bernadette (25 novembre 1966) ;
M. DJEMIL Clément (21 août 1962) ;
Mme DJIGOUADI Munya (1er janvier 1964) ;
Mme EL HADJOUNI Nadia (27 août 1954) ;
M. HOUACHINE Fatsah (20 avril 1965) ;
Mme KADA Dalila (20 mai 1965) ;
M. KANSAB Brahim (27 mars 1964) ;
M. KERRIS Mohamed (12 avril 1961) ;
Mlle KHELIL Bahya (21 août 1961) ;
M. KHEROUBI Farid (13 décembre 1961) ;
M. KHETIB Boualem (24 décembre 1962) ;
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Mme KOUACI Nawel (10 janvier 1978) ;
M. KOUADIO Oussou (9 juin 1964) ;
Mlle KOUAME Gièele (20 mai 1960) ;
Mme KOUIDER Samia (6 juillet 1961) ;
M. NABET Youssef (27 décembre 1955) ;
Mme NASEF Fatiha (26 août 1961) ;
Mme NASRALLAH Nada (30 janvier 1961) ;
Mme NASSIF Ghada (24 septembre 1969) ;
Mme NENNI Nabila (14 juillet 1966) ;
M. OSNE Gaetant (15 avril 1976) ;
Mlle OUANOUCHE Fatma (26 mai 1973) ;
Mme OUKHERFALLA Karima (13 septembre 1967) ;
Mme OUMENKHACHE Rabiha (12 mars 1955) ;
M. OURABAH Marc (15 octobre 1957) ;
Mme OUZIDANE Nassima (16 juin 1963) ;
M. SADRIJA Ylber (14 juin 1974) ;
Mme SENOUSSI Zoubida (16 juillet 1963) ;
M. SOUMELE DONFACK Romain (8 février 1966) ;
Mme TOPCHILKO Tatsiana (11 juin 1972) ;
M. TOUDJINE Bensabeur (16 novembre 1959).

Médecin

Anatomie et cytologie pathologiques

M. FOUKA Abdelkader (6 mai 1970) ;
Mlle MANSOURI Dhouha (3 juin 1974) ;
M. MAUES DE PAULA André (14 janvier 1973) ;
Mlle MNEIMNEH Wadad (13 mars 1976) ;
Mlle MOURAD Nathalie (20 février 1973) ;
M. YADADEN Tarik (6 janvier 1973) ;
Mme ZIDANE Merzouka (1er juin 1957).

Anesthésie-réanimation

M. ABDELHEDI Mohamed (10 février 1970) ;
M. ADHOUM Anis (25 janvier 1974) ;
M. ADJAFFI Florent (31 décembre 1961) ;
Mme ADYGAEVA Elena (25 décembre 1977).
M. AGREBI ZORGANI Hilel (20 janvier 1974) ;
M. AKIL Belaid (12 février 1969) ;
M. AL GHAZAWY Ibrahim (2 avril 1965) ;
Mme AL-OBAIDI Nadia (15 juin 1966) ;
Mlle ALADDIN Mayssoun (3 janvier 1973) ;
Mme ALI ZADEH Feryal (18 septembre 1694) ;
M. ALISSA Ziad (4 septembre 1967) ;
M. ALLIOUA Karim (21 juin 1966) ;
M. ALLOUANE Lounis (19 octobre 1973) ;
Mlle AMAOUCHE Djamila (12 juin 1967) ;
M. AMARA Yacine (31 mars 1969) ;
M. AMARA Youssef (29 juillet 1965) ;
M. APINYAN Samvel (20 février 1969) ;
M. ARAB Tarik (18 août 1975) ;
Mme ARIB Yasmine (17 septembre 1970) ;
M. ARKADAN Hani (25 novembre 1967) ;
Mlle AWAD Sahar (1er mai 1971) ;
M. AYOUB Samir (3 janvier 1959) ;
M. BAHLOUL Hichem (3 mai 1973) ;
M. BALDE Mouhamadou (10 août 1969) ;
M. BANKOLE Metonou (3 juin 1976) ;
Mme BAOUZ Keltouma (21 juillet 1971) ;
M. BARBARYAN Arayik (8 avril 1965) ;
Mme BARTELMAOS Tonine (28 mars 1971) ;
M. BDEWI Anis (25 juin 1977) ;
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Mme BECHEKET Safia (8 juin 1959) ;
M. BELHADJ Nabil (5 mai 1973) ;
Mlle BELKHODJA Yasmine (26 février 1975) ;
M. BEN HAMADA Safoued (7 juin 1971) ;
M. BEN NASR Hatem (6 août 1973) ;
Mme BENHALIMA Wafae (8 décembre 1955) ;
M. BENMANSOUR Sid (10 juin 1977) ;
Mlle BENNANE Nadia (5 février 1964) ;
M. BIA Lazhar (14 mai 1965) ;
M. BOUCHAKOUR Chems (12 juin 1978) ;
Mme BOUCHAMA Baya (20 mai 1960) ;
M. BOUCHHIMA Mohamed (4 août 1973) ;
M. BOUICHE Nasser (4 décembre 1966) ;
M. BOUMAZA Ramzi (23 mars 1976) ;
M. BOURAIMA Abiola (13 octobre 1978) ;
Mme BOUZID Sabiha (12 janvier 1969) ;
M. BOUZOUBAA Saad (15 juin 1976) ;
M. CHAABANE Khaled (12 novembre 1966) ;
M. CHABANI Fares (16 décembre 1967) ;
M. CHARIEEH Hicham (20 mars 1970) ;
M. CHATTI Chedli (9 mai 1973) ;
Mme CHERAITI Nassira (13 septembre 1962) ;
M. CHERIF Iskander (25 septembre 1967) ;
M. CHERMAK Hocine-Said (7 mai 1963) ;
Mlle CHOUCHANE Nadia (21 janvier 1973) ;
Mme CHREIKI Nada (2 septembre 1969) ;
M. CISSE Moussa (8 septembre 1970) ;
M. CORDERO MARTINEZ Robert (9 mai 1969) ;
Mlle COROPCIUC Silvia (2 novembre 1976) ;
M. CUBUK Ugur (3 novembre 1973) ;
M. DABBACHI Monzer (20 mars 1963) ;
Mlle DABBANE Hala (1er avril 1969) ;
Mme DERFOUL Fatima (26 octobre 1956) ;
M. DERGHAM Wajih (19 mars 1954) ;
M. DJAGNIKPO AKALLA Koukou (30 octobre 1968) ;
M. DJEDID Karim (3 juillet 1979) ;
Mme DRAOU Nadira (5 mars 1953) ;
M. DULYMAMODE Mohammad (12 novembre 1954) ;
M. ELBEKKAYE Sidi (3 septembre 1948) ;
M. ELIAS Firas (29 avril 1968) ;
M. ELJEZI Vedat (7 juin 1974) ;
Mme FARES Micheline (2 janvier 1974) ;
M. FEKI Sadok (1er juin 1971) ;
Mlle GUELIMI Nawel (1er janvier 1970) ;
Mlle HADDAD Naima (16 novembre 1970) ;
M. HADJ TAHAR Driss (23 septembre 1964) ;
Mlle HAMADOUCHE Faiza (26 février 1968) ;
M. HAMOUD Jamal (24 août 1972) ;
Mlle HANCHI Heifa (27 septembre 1973) ;
Mme HANTALA Fatima (4 janvier 1970) ;
Mme HANTAZ Yasmina (22 juillet 1964) ;
M. HEDHIRI Ilyass (6 mars 1972) ;
Mlle HEIDER Ruayda (10 février 1966) ;
M. HIJAZI Moustafa (1er janvier 1969) ;
Mme HOUHOU Nadia (22 février 1958) ;
M. IAMRACHE Djamal (1er janvier 1967) ;
M. ILBOUDO Jean-Claude (19 juin 1968) ;
Mme IRAIN Naima (20 novembre 1968) ;
M. ISSA Zinaidou (1er janvier 1970) ;
M. JABEUR Haithem (13 juillet 1975) ;
Mlle JEAN-FRANCOIS Marie (24 mars 1974) ;
M. JEMAL Adel (6 janvier 1970) ;
M. KAABI Boubaker (22 septembre 1972) ;
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Mlle KACHENOURA Ourdia (22 mars 1967) ;
M. KACI CHAOUCHE Kamel (24 mars 1963) ;
Mlle KACIMI Sabeha (1er mai 1965) ;
Mlle KARA MOSTEFA Samia (25 mai 1969) ;
M. KAUPHY Jean-Franck (14 janvier 1968) ;
Mlle KAZLOUSKAYA Tatsiana (30 avril 1975) ;
M. KHEBBEB Samy (17 septembre 1977) ;
M. KHOUALEF Toufik (13 juin 1970) ;
Mme KINKUNGA BAYOKISA Brigitte (16 janvier 1964) ;
M. KOUKOUGNON Gbodo (13 janvier 1959) ;
M. LAHBABI Mehdi (16 décembre 1977) ;
M. LARAKI Abdelhamid (28 novembre 1967) ;
M. LEONENKO Vladimir (13 décembre 1969) ;
Mlle LIU Li (1er août 1976) ;
M. LYASSAMI Abdelilah (4 décembre 1955) ;
M. M BAREK Mohamed (19 octobre 1972) ;
M. MABROUK El (31 décembre 1948) ;
M. MAHANNA Bassem (8 avril 1971) ;
M. MALEMBETI Lucien (6 juillet 1960) ;
Mlle MANGALSUREN Nyamjargal (17 août 1975) ;
M. MANSOUR Mohamad (1er août 1963) ;
M. MARDINLI Jamal (16 mars 1960) ;
Mlle MARTINEZ UREY Carmen (8 décembre 1959) ;
M. MCHLWAT Adham (25 avril 1971) ;
Mme MECHOUET Fadhila (9 avril 1963) ;
Mme MEHIDI Zohra (15 avril 1965) ;
M. MISISYAN Hakob (9 octobre 1965) ;
M. MOHAMMED Halim (17 juin 1973) ;
Mlle MOKHTARI Leila (7 juin 1967) ;
Mme MONTENEGRO Adriana (26 novembre 1966) ;
M. MOURADIAN Sevag (1er février 1972) ;
M. MOURTADA Bassam (1er décembre 1972) ;
M. MOVSISYAN Grachya (13 mai 1965) ;
Mlle MOYANO Gabriela (18 juin 1968) ;
M. N’DRI Kouassi (11 mai 1967) ;
M. NACHI Kamel (25 août 1974) ;
M. NEKKACHE Ismet (13 février 1971) ;
Mme NGUYEN Thi (15 juin 1966) ;
Mme NGUYEN Thi (26 juin 1958) ;
M. NIBIRANTIZA Abel (20 juillet 1969) ;
M. NID MANSOUR Said (10 mars 1968) ;
M. NOUNOU Fadi (20 janvier 1975) ;
M. OBAGA OBIANG Martin (12 février 1956) ;
M. OUASTI Farid (7 juin 1964) ;
M. OURO BANG NA MAMAN Aboudoul (2 juillet 1974) ;
M. RABARIJAONA Hery-Zo (30 juin 1965) ;
M. RAHERIZAKA Naivosolo (12 janvier 1960) ;
M. RAVAN Ramin (7 septembre 1970) ;
Mme REDJEM Nadia (25 avril 1958) ;
M. REKIK Mohamed (5 octobre 1972) ;
M. RIAHI Tarik (4 janvier 1976) ;
Mme SAAD Mei (2 juin 1971) ;
M. SARI Amar (2 février 1969) ;
M. SARR Amadou (29 avril 1963) ;
M. SEDAGHATI NIA Amir (29 août 1969) ;
M. SELLAH Abdelkrim (3 janvier 1969) ;
M. SETTI Abdelghafour (4 novembre 1971) ;
M. SHANTI Whalid (4 avril 1959) ;
M. SKAFF Daoud (27 octobre 1972) ;
M. SKALLI Abdellatif (11 février 1954) ;
M. SOSSOU Amavi (10 mai 1975) ;
M. STANOM Khalil (16 novembre 1972) ;
M. TALEB Azeddine (29 juillet 1970) ;
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M. TOUATI Zaki (24 mai 1971) ;
M. TOUNOU-AKUE Edoh (25 mars 1971) ;
Mlle TSIARESHKA Katsiaryna (28 novembre 1976) ;
Mme VANDJI Josiane (22 février 1967) ;
Mlle VU Thi-hong-lan (28 novembre 1972) ;
M. YOUNSI Karim (10 septembre 1975) ;
M. ZEMOUCHI Mohamed-Amine (22 mai 1963) ;
Mme ZERGUINE Sihem (30 mai 1975).

Biologie médicale (médecine)

M. AL AZAWI Shamil (23 août 1965) ;
M. ANNOU Mouloud (1er août 1961) ;
M. ASSAQA Abdelhamid (5 octobre 1971) ;
M. BADRAN Hosein (31 décembre 1972) ;
M. BELAID Yassine (30 mars 1969) ;
M. BEY Rachid (10 juin 1966) ;
M. BOUBERIMA Mohammed (15 décembre 1964) ;
Mme BOUCHIA Nouria (2 août 1954) ;
Mme BOUNOUA Karima (23 juillet 1971) ;
M. CHABANE Ghaouti (22 mars 1961) ;
Mme CHEMCHAR Fatiha (20 mars 1964) ;
M. DHAOUDADI Hamdi (24 juin 1964) ;
M. DJEDDI Saadi (5 décembre 1959) ;
Mme ECH-CHAD Najia (7 novembre 1963) ;
Mme HABIL Souha (14 juillet 1970) ;
M. HADJ ALI Arezki (18 octobre 1963) ;
Mme HAI Dalila (14 mars 1968) ;
M. HAMMADI Boualem (8 mars 1962) ;
M. HAOUCHINE Hamid (12 avril 1959) ;
M. HENDOU Hamdane (18 octobre 1960) ;
M. HOMEDAN Chadi (4 août 1978) ;
M. KHEROUF Hakim (27 avril 1979) ;
M. KHITER Tahar (8 avril 1959) ;
M. KISSILA Ange-Médard (8 juin 1959) ;
M. KOBAL Alfred (9 février 1971) ;
M. MALTI Mansour (2 mars 1965) ;
M. MANSOURA Mohammed (9 décembre 1966) ;
Mme NEMER Feriale (14 juin 1970) ;
M. OSMAN Hatem (20 décembre 1971) ;
M. RIHANE Djamel (14 octobre 1962) ;
M. TAKKA Mohamed (31 décembre 1958) ;
M. TALIMAHITSY MANAMPOKO Paulin (28 septembre 1972) ;
M. YACOUBI Mohammed (3 mars 1964) ;
M. ZEKHNINI Fouad (3 juin 1968) ;
Mlle ZOUADI Nadia (29 novembre 1960).

Cardiologie et maladies vasculaires

M. ABD EL HAKIM ABD EL FATTAH Diaa-el-din (11 octobre 1970) ;
M. ABOUCHRAA Abdelmajid (1er décembre 1974) ;
M. ADRIS Mohammed (1er février 1972) ;
Mlle AFFANI Fatine (25 janvier 1975) ;
Mme AIT YAHIA Fatiha (13 juin 1972) ;
M. AKAKPO Kouassi (17 mai 1959) ;
M. AL BARIDI Eiad (4 juin 1971) ;
M. AL HADDAD Maen (4 janvier 1973) ;
M. ALASSAF Hassan (10 octobre 1970) ;
M. ALGHANDOUR Maher (9 décembre 1974) ;
M. ALHABAJ Said (19 juin 1962) ;
M. ALLADOUMBAYE Ngarsaina (10 octobre 1954) ;
M. AMHAN Mohamed (14 septembre 1972) ;
Mme AOUSJI Monia (4 octobre 1972) ;
Mme ARABIDZE Mariam (7 août 1970) ;
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Mlle ATTARI Malika (25 décembre 1955) ;
Mme AYAD Mounia (4 janvier 1980) ;
M. BARRERA ARROYO Homero (11 août 1953) ;
Mme BELIKOVA Irina (11 mai 1974) ;
Mlle BEN KHALIFA Amel (22 janvier 1968) ;
M. BENMANSOUR Taha (23 avril 1976) ;
Mlle BENZAGHOU Nacima (23 avril 1978) ;
M. BENZERROUKI Adnane (8 février 1958) ;
Mme BOUBRIT Lila (27 février 1974) ;
M. BOUKOURDANE Mouloud (20 août 1964) ;
Mme BOUSTEILA Hassina (8 juin 1974) ;
M. CHAHOUD Samir (14 juillet 1958) ;
M. DIARRA Theodore (30 septembre 1973) ;
M. DOUMBIA Aboubacar (5 septembre 1968) ;
M. EA Damrong (3 décembre 1964) ;
Mlle EL BEYBI Faouzia (1er avril 1968) ;
M. EL MOUWAHIDI Mahmoud (8 juin 1972) ;
M. ELGOHARY Walid (1er mars 1973) ;
Mme ELLEUCH Nadia (19 juillet 1973) ;
M. ETIENNE Frantz (4 décembre 1969) ;
M. FATTAL Wahid (1er janvier 1976) ;
Mlle FIDIARILALA Andriamahakajy (12 janvier 1960) ;
M. FRANCK Yves-Kenol (21 juin 1971) ;
M. GASMI Madjid (19 juin 1970) ;
M. GEHA Raghed (5 décembre 1976) ;
M. GHENIM Rabeh (13 février 1978) ;
M. GHIMOUZ Bey (9 juin 1972) ;
M. HAJJ MOUSSA Elian (16 octobre 1972) ;
M. HAKIM Maher (24 mai 1973) ;
Mme HAMROUN Amel (5 mai 1970) ;
M. HASSAN Akil (13 avril 1962) ;
M. HASSAN Mohamed (6 juillet 1970) ;
M. HAYDAR Mohammad (21 avril 1974) ;
M. HENNOUS Moussa (13 mars 1970) ;
M. HUAMAN MORALES Ismael (1er février 1974) ;
M. IBRAHIM Ahmad (10 juin 1966) ;
M. IBRAHIM Elias (2 avril 1971) ;
M. JANATNI Khalil (18 février 1957) ;
M. JAZIEH Mohamad (14 février 1974) ;
M. KADRI Attia (5 octobre 1956) ;
M. KASSEM Ghayas (10 avril 1973) ;
M. KLIOUA Yassine (9 décembre 1977) ;
M. KNEIZEH Aziz (24 janvier 1975) ;
M. KOUAHO Gbanny (19 février 1969) ;
Mme KOVALSKA Oksana (27 mai 1973) ;
M. KULA Michel (15 juin 1970) ;
M. LALLALI Moncef (3 octobre 1972) ;
M. LAM Papa (2 janvier 1967) ;
M. LAZIZI Tahar (25 septembre 1977) ;
M. MAAMARI Georges (22 juillet 1966) ;
M. MADI Amine (15 octobre 1979) ;
M. MADI Salim (29 août 1978) ;
M. MAHFOUD Mohanad (21 avril 1974) ;
M. MAROUK Karim (11 février 1972) ;
Mme MASSALA Jacqueline (3 mars 1953) ;
M. MECHEROUR Salaheddine (21 août 1977) ;
M. MOUSA MAKSOUR Mamoun (9 mars 1973) ;
M. MUHANNA Iyad (20 avril 1969) ;
M. MURAD Mohamad (8 septembre 1974) ;
M. NADROUSS Abdallah (10 mars 1974) ;
M. NAPPORN Gabriel (25 avril 1966) ;
M. NASSAR Fouad (1er mars 1961) ;
M. NGOM Cheikh (30 mars 1976) ;



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 148.

. .

M. NGOM Khadim (15 mai 1979) ;
M. NGUYEN Vanhung (2 décembre 1974) ;
M. NJIFOUNTAWOUO Salomon (10 juillet 1965) ;
Mlle NKEMBE Charlotte (21 mai 1968) ;
M. OBOA Antoine (6 juin 1957) ;
Mme ORBINSKI Laurence (22 avril 1968) ;
Mme OTEL Irina (29 juin 1974) ;
M. POUATOU WELADJI Guy (21 novembre 1972) ;
Mlle RATOVOMALALA Raphaëlette (11 février 1975) ;
Mme SALAZAR NASSAR Johanna (15 janvier 1976) ;
M. SAMADI Alireza (15 mars 1972) ;
M. SAYEGH Bachir (28 novembre 1963) ;
Mlle SEDRATI Mounia (20 décembre 1973) ;
Mme SENOUCI Chafika (2 août 1971) ;
M. TCHAKONTE Thierry (26 juillet 1972) ;
Mlle TCHAM TCHUENDEM Annick (7 septembre 1980) ;
Mme TIMOTIN Aliona (5 février 1973) ;
M. TONYIGA Kossi (12 mars 1969) ;
Mlle WANLY Rana (23 avril 1971) ;
M. WARDEH Hatem (28 mars 1970) ;
Mme WEHBI Sanaa (15 mars 1968) ;
M. YAMMINE Nabil (29 décembre 1966) ;
Mme ZEGHIDI MEGDICHE Boutheina (14 octobre 1974) ;
M. ZIANI Abdelkader (22 février 1978) ;
M. ZINEDDAR Ryad (6 juillet 1969) ;
Mlle ZIREM Ouarda (17 décembre 1964) ;
M. ZOUAG Mohamed (14 septembre 1967).

Chirurgie générale

M. ABOUDIB Antoine (22 mars 1957) ;
M. ADDOU Zakaria (13 mars 1970) ;
M. ANDRIANASOLO Miakajato (28 novembre 1969) ;
M. CHRYSOSTOME Gervais (19 juin 1958) ;
M. EL MOUKADDEM Hicham (19 octobre 1961) ;
M. ETOUKI MENKOUE Gérard (29 septembre 1952) ;
M. MEHDI Mohamad (3 décembre 1960) ;
M. MUGENZI Emery (29 décembre 1969) ;
M. POLISCA Vasile (13 juillet 1960).

Chirurgie infantile

Mme AGBODOH Noella (25 décembre 1973) ;
M. AHMAD Mohamad (7 avril 1967) ;
M. AKKOUCHE Djellal (3 février 1975) ;
M. DEMNI Karim (8 octobre 1972) ;
Mme DERGUINI Akila (10 mai 1968) ;
M. DOUMBOUYA Naman (13 juin 1962) ;
Mme HAMZY Mounia (31 octobre 1970) ;
M. KABORE Boniface (5 mai 1963) ;
M. LALIOUI Abdelfetah (11 mars 1971) ;
Mme MEZZINE Samya (9 juin 1974) ;
M. NDIAYE Joseph (30 janvier 1969) ;
Mlle RAHAL Eliane (26 juin 1970) ;
M. SAMBA Antoine (6 octobre 1965) ;
M. SARA Ammar (14 juillet 1967) ;
M. TERKI HASSAINE Sidi (29 avril 1966) ;
M. YOUBI Justin (18 mars 1965) ;
M. ZEIDAN Smart (27 mars 1974).

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

M. BITAR Ghassan (10 juin 1969) ;
Mme BOULFOUL Souad (17 octobre 1964) ;
M. HENDAOUI Mohamed (14 décembre 1970) ;
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Mme LANDOULSI Amani (16 avril 1972) ;
M. NGOTENE Roger (25 octobre 1962) ;
M. OULD AOUDIA Karim (16 juin 1966) ;
M. SOKOLO MENAYAMO Richard (18 août 1957).

Chirurgie orthopédique et traumatologie

M. ABDELMOUMENE Abdelkader (12 septembre 1973) ;
M. ABOU YASSINE Fadi (9 octobre 1974) ;
M. ABOUDAHER Ahmad (5 août 1964) ;
M. AKAKPO-NUMADO Ewonuku (23 janvier 1963) ;
M. AL ASSAF Ihab (28 décembre 1971) ;
M. AL BITAR Bassel (1er novembre 1970) ;
M. AL KHADDOUR Adnan (15 janvier 1965) ;
M. AL SAWAH Mohamed (13 octobre 1955) ;
M. AL-CHAB Basem (8 juillet 1973) ;
M. ALLOUCHE Jawhar (28 novembre 1971) ;
M. ALRAJEH Mohammad (17 janvier 1973) ;
M. ALZAWAHRA Firas (7 mars 1967) ;
Mme AMELTCHENKO Maria (29 mars 1972) ;
Mme AMROUN Fazia (8 mai 1960) ;
M. ARSENII Vitalie (12 août 1963) ;
M. AZEM Rachid (10 juin 1957) ;
M. BEN HALIMA Mohamed (28 août 1969) ;
M. BENDO Blaise (1er août 1953) ;
M. BENKANOUN Ali (28 avril 1972) ;
M. BENYAHIA Hocine (21 septembre 1967) ;
M. BIANGHO SWELLY Joseph (7 janvier 1948) ;
M. BOUCHAIB Salem (29 octobre 1964) ;
M. BOUKEMOUCHE Lyece (25 mai 1972) ;
M. BOUSHABA Mohammed (21 juillet 1965) ;
M. CHARROUF Noureddine (19 septembre 1962) ;
Mlle CHEBHEB Rabea (19 janvier 1969) ;
M. CHEUFFA-MBONDA Alain (28 janvier 1971) ;
M. CHMES Bichr (7 février 1975) ;
M. COULIBALY Salif (8 septembre 1960) ;
M. DARBOULI Jérôme (23 juillet 1968) ;
M. DELINOIS Delince (24 janvier 1973) ;
M. DIALLO Saidou (4 juin 1971) ;
M. DJEMBI Yves (16 octobre 1963) ;
M. DJOBOKOU KOUMAKO Anani (24 juin 1972) ;
M. DONATIEN Lenoir (19 mai 1974) ;
M. FALL Ousmane (13 décembre 1968) ;
M. FARHAT Ikbel (28 janvier 1973) ;
M. FAYARD Maykel (30 août 1973) ;
M. FRANCIS Nader (1er juin 1966) ;
M. GAD Hicham (22 mars 1974) ;
M. GUECHI Abdelhakim (8 juin 1962) ;
M. HAJ IBRAHIM ALNACHIF Abduljabar (1er août 1970) ;
M. HAMDADOU Aadel (3 octobre 1963) ;
M. HANNA George (10 septembre 1970) ;
M. HASSAN Iyad (8 septembre 1970) ;
M. HASSAN Yasser (10 juillet 1970) ;
M. HAWARI Walid (1er février 1963) ;
M. HOUZIR Karim (13 août 1972) ;
M. IBRAHIM Wajdi (4 septembre 1973) ;
M. JARBOUH Raif (23 octobre 1968) ;
Mlle JOMIA Abdalah (14 octobre 1973) ;
M. KABICHE Rabah (25 septembre 1970) ;
M. KANJRAWI Mohammad (21 mars 1967) ;
M. KIBAMBO KILAMBE Faustin (5 mai 1969) ;
M. KLOUCHE Abdelhakim (8 février 1969) ;
M. KOUSSOUGBO Frederick (27 avril 1971) ;
M. LAHRACH Hicham (9 juillet 1975) ;
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M. LESTIN Pedro (19 décembre 1966) ;
M. LOUZAN David (29 avril 1968) ;
M. LU Xinggang (4 juin 1977) ;
M. MAHFOUD Hayan (19 novembre 1967) ;
M. MAHFOUD Mazen (25 octobre 1955) ;
M. MAHMOUD Mazen (8 mars 1970) ;
M. MAIEZ Abdessalem (2 mai 1973) ;
M. MANJOUNE Manaf (6 juin 1971) ;
M. MARKABAWI Sharif (25 novembre 1954) ;
M. MARTA Hazar (4 août 1969) ;
M. MECHEHOUD Abdessslam (6 octobre 1964) ;
M. MEGHOUAR Khalil (26 juillet 1959) ;
M. MICHAEL Samer (1er janvier 1968) ;
M. MOSHIRI Farshid (7 avril 1974) ;
M. MPERABANYANKA Jean-Pierre (10 février 1964) ;
M. MSALLAM Ahmad (22 avril 1964) ;
M. NAJI Omar (10 mars 1977) ;
M. NTARATAZE Philbert (15 décembre 1966) ;
M. OWEIDA Haissam (30 janvier 1971) ;
M. RABENIRINA Paul (17 octobre 1968) ;
M. RADFAR Saman (9 août 1970) ;
M. RAJI Akka (1er janvier 1957) ;
M. RAKOTONARIVO Mamiarisoa (13 avril 1959) ;
M. RAKOTONDRAJERY Ny (19 avril 1968) ;
M. REDJIL Noureddine (23 janvier 1974) ;
M. ROMIH Mostafa (25 novembre 1966) ;
M. SADEGH EGHBALI Said (14 juin 1966) ;
M. SALLOUM Bassam (9 novembre 1961) ;
M. SELMAN Mehdi (1er janvier 1956) ;
M. SEYDOU GAMAKE Oumarou (1er janvier 1961) ;
M. TALHAOUI Abdelkader (12 décembre 1959) ;
M. TAOUIL Anas (29 novembre 1969) ;
M. TAOUIL Zouhair (30 novembre 1970) ;
M. TCHERO Huidi (30 décembre 1977) ;
M. THAN Ngoc-danh (5 avril 1963) ;
M. THIONGO Maurice (17 juin 1973) ;
M. TRIBAK Karim (8 octobre 1969) ;
M. YANKEUM Jervais (14 novembre 1968) ;
M. ZEGHDOUD Mahdi (26 février 1968).

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Mlle ARBAOUI Khadidja (19 janvier 1963) ;
M. BACCACHE Souheil (30 août 1978) ;
Mlle FAGHAHATI Shahla (25 mai 1975) ;
M. MEZZINE Hicham (23 janvier 1978) ;
M. MIRZOYAN Boris (19 février 1976) ;
M. ZREIQY Firas (19 juin 1972).

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

M. ADODO Koamivi (10 avril 1971) ;
M. ALHAMES Samer (4 octobre 1970) ;
M. ALKHODER Soleiman (13 janvier 1970) ;
M. ALSIT Nidal (1er janvier 1971) ;
M. CHEKROUNI Lotfi (6 décembre 1974) ;
M. ELGHOBARY Tamer (30 janvier 1972) ;
M. KHALIFA Ahmed (1er mars 1974) ;
M. KORTAS Mohamed (15 novembre 1975) ;
Mme LAALI Mojgan (21 mars 1967) ;
M. LADJALI Mustapha (18 avril 1971) ;
M. LEKEHAL Ahmed (19 décembre 1972) ;
M. MANSOUR Ziad (18 juin 1976) ;
Mlle MERCEDES MOJICA Raquel (4 décembre 1974) ;
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M. NGUEDIA KENFACK Francis (7 mars 1972) ;
M. PRYSHCHEPAU Maksim (25 mars 1978) ;
Mme SALAZAR GALLEGOS Diana (30 septembre 1977).

Chirurgie urologique

M. AOUBID IAAZA Lahbib (30 septembre 1972) ;
M. BAKHCHI Mohammed (1er novembre 1962) ;
M. BENSADDIK Mohammed (13 septembre 1976) ;
M. BENSMAIN Sidi (8 juin 1972) ;
M. BENTALEB Youssef (10 octobre 1971) ;
M. CHABENNE Joseph (28 mars 1977) ;
M. CHEKULAEV Dimitri (1er avril 1971) ;
M. DJADJA AVONYO Kouassi (14 février 1965) ;
M. EL AKOUM Rani (17 mai 1974) ;
M. EL SAMAD Raed (25 février 1973) ;
M. FADLI Saad (18 décembre 1978) ;
M. FARES Rami (18 janvier 1970) ;
M. FERRER Jorge (16 juillet 1972) ;
M. FRIKHA Hatem (14 avril 1972) ;
Mlle GARCIA LEAL Carmina (27 novembre 1978) ;
M. HABACH Bassam (15 août 1960) ;
M. HAMADEH Hikmat (1er février 1967) ;
M. HAYDAR Madj (9 juin 1975) ;
M. KARRA Hamadi (26 octobre 1973) ;
M. KECHAOU Maher (20 janvier 1963) ;
M. KOTAICHE Fouad (10 mars 1971) ;
M. MAKKE Samuel (24 août 1973) ;
M. MHADHEB Youssef (29 décembre 1973) ;
M. MOURACADE Pascal (26 avril 1976) ;
M. PARMON Edouard (30 octobre 1969) ;
M. RAMMAL Adham (18 mars 1973) ;
M. SAHEB Naceur (29 juillet 1962) ;
M. TCHOVELIDZE Chalva (20 juillet 1959) ;
M. TROTTI Fernando (28 septembre 1968) ;
M. YAGHI Najdat (28 juin 1971) ;
M. ZAHWA Firas (11 juillet 1976) ;
M. ZAIRI Mohammed (11 juillet 1977) ;
M. ZOUAITER Majed (15 octobre 1970).

Chirurgie vasculaire

M. AIRED Samir (17 octobre 1961) ;
M. AMMAR Kamal (10 juillet 1966) ;
M. AYAD Abderrahmane (18 février 1969) ;
M. BENBELKACEM Abdelkrim (22 juin 1965) ;
M. DAVID Firas (20 septembre 1969) ;
M. ELIAS Kinan (24 janvier 1975) ;
M. ESBRIDON Ammar (18 février 1970) ;
M. HAKAM Zaher (15 mai 1971) ;
Mlle HIRECHE Kheira (1er juillet 1978) ;
M. KAAIK Mohamad (3 août 1972) ;
Mme MAAMAR Nacera (1er avril 1963) ;
M. RODRIGUEZ Plinio (2 octobre 1962) ;
M. SOSA Miguel (18 avril 1974) ;
M. SUOS Socheat (9 janvier 1969) ;
Mlle TCHENDERLI BRAHAM Magda (27 septembre 1969).

Chirurgie viscérale et digestive

M. ABBAS Mohammad (8 juin 1968) ;
M. ABDULLAH Bassam (15 janvier 1971) ;
M. ABOU MERHI Ghassan (16 mars 1965) ;
M. ABOUKASSEM Adnan (17 décembre 1976) ;
M. AL ASSAF Franck (9 février 1970) ;
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M. AL FAHEL Nagib (6 mai 1971) ;
M. AL HINDI Mhd (19 juillet 1975) ;
M. AL LUJAMI Hakam (28 août 1976) ;
M. ALBAZZAL Mohamad (25 mars 1969) ;
M. ALJUNDI Ali (19 janvier 1972) ;
M. ALLOU Madjid (1er avril 1969) ;
M. ARELLANO-CABRAL Nelson (15 novembre 1963) ;
M. ASSOMANY JAOTOMBO Daher (17 mai 1973) ;
M. ATTA Mahmoud (1er mai 1960) ;
M. AURA Tamer (1er décembre 1966) ;
M. AYADI Mohamed (2 septembre 1971) ;
M. AZOUAOU Mehdi (20 juin 1969) ;
M. BENABDI Fethi (7 décembre 1973) ;
M. BENCHABANE Mohammed (22 mars 1969) ;
M. BENDADA Zakaria (13 janvier 1971) ;
M. BENSALAH Mohamed (6 février 1967) ;
M. BOJANIC Vanja (9 décembre 1965) ;
M. BONACCORSI RIANI Eliano (19 mars 1971) ;
M. BOUGHARI Noureddine (22 décembre 1970) ;
M. BOUTROS Madih (25 mars 1967) ;
M. BOUYABRINE Hassan (26 septembre 1972) ;
M. BRINZA Alexandru (14 octobre 1978) ;
M. CAG Mehmet (22 avril 1969) ;
M. CHADAIDA Faraj (1er août 1963) ;
M. CHADDAD Walid (17 octobre 1973) ;
M. CHADDOUD Imad (6 janvier 1969) ;
M. CHALLAL Abdeerrahim (17 novembre 1963) ;
M. CHEN Yao (26 janvier 1975) ;
M. COSTANTINO Federico (20 décembre 1976) ;
M. DBOUK Rami (1er mars 1975) ;
M. DO Quoc (5 novembre 1969) ;
M. FERKOUNE Said (6 janvier 1967) ;
M. FONOU TIETCHOP Auguste (17 février 1975) ;
M. GHANNEME Alain (30 août 1972) ;
M. GUEMACHE Omar (23 novembre 1973) ;
M. HAMATI Samer (6 novembre 1972) ;
M. HAMOUI Majd (6 août 1973) ;
M. HARETH Rezkallah (2 janvier 1970) ;
M. HASSAN Firas (1er août 1975) ;
Mme HELMY Nada (1er août 1974) ;
M. HOUARI Madjid (12 octobre 1954) ;
M. HOUSSARI Youssef (27 septembre 1972) ;
M. KHOLODYUK Serhiy (31 janvier 1975) ;
M. LADJOUZI Billel (8 septembre 1970) ;
Mme MARCEL Delcarme (16 mars 1971) ;
Mme MARIC FAJSTNER Marjana (4 août 1967) ;
M. MEGUELLATI Mohamed (15 septembre 1970) ;
M. MELNIKOV Sergey (28 mai 1976) ;
M. MOUSSA Makram (22 août 1972) ;
M. NKOUNKOU Stanislas (3 mai 1967) ;
M. RAFFOUL Toni (1er novembre 1975) ;
M. RAJAONARISON Andriamampandry (24 octobre 1966) ;
M. RAMARIJAONA Jean (20 juin 1967) ;
M. ROMIA Rami (20 septembre 1973) ;
M. RUSEYKIN Ivan (11 septembre 1973) ;
M. SALLOUM Chady (18 avril 1976) ;
M. SULABERIDZE Lasha (15 janvier 1971) ;
M. SULTAN Ali (8 juin 1970) ;
M. TCHIVENDAIS Raymond (3 juillet 1964) ;
M. TSIKLAURI Shota (21 février 1970) ;
M. VORONCA Corneliu (9 juillet 1974) ;
M. YAGHI Suliman (21 mai 1974).

Dermatologie et venéréologie
Mme AWWAD Alyae (19 avril 1975) ;
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Mme BENACHENHOU Hind (3 avril 1964) ;
Mme BENJDYA Ibtissam (15 janvier 1977) ;
Mme BOUBRIT Sabiha (16 avril 1959) ;
M. CHOUMARI Rabie (24 octobre 1973) ;
M. EZZEDINE Khaled (18 juin 1967) ;
Mme FETITA Lynda (24 octobre 1971) ;
M. MAGHEZZI Abderrazak (11 décembre 1959) ;
M. MIRKAMALI Amir (6 juin 1969) ;
Mlle ROMANSKA Liliya (6 août 1974) ;
Mme ROSALES GARRIDO Rosa (22 mars 1955) ;
M. ZANGA Elambe (8 septembre 1952) ;
M. ZEROUAL Salim (13 août 1966).

Endocrinologie et métabolisme

M. ABDI Mohamed (19 décembre 1978) ;
Mme ALEM Souad (9 juin 1971) ;
M. ALKAID Chadi (14 août 1973) ;
M. BELAMRI Hamid (6 février 1965) ;
Mme BELLAHCENE Anissa (27 janvier 1980) ;
M. BENSEBAA Rabah (13 mai 1972) ;
Mlle BERBACHE Amel (6 mai 1967) ;
Mlle BOUBOU Arige (26 décembre 1970) ;
M. BOUHRIBA Mostafa (3 janvier 1966) ;
Mme BOUROUINA Amel (21 juillet 1972) ;
Mlle CHIHEB Sabrina (9 juillet 1970) ;
M. DAOUDI Ahmed (23 février 1968) ;
Mme FRANCOIS Raheliarinoro (8 août 1971) ;
Mme HADJEM Malika (8 juin 1969) ;
Mme HARBUZ Viorica (15 mars 1976) ;
Mme ISSA Maya (13 janvier 1975) ;
M. JABER Yahya (1er mars 1973) ;
M. KHALIFE Abdelamir (25 mars 1968) ;
Mlle KOUIRI Lamia (1er janvier 1976) ;
Mme MORTINIERA Nelly (20 juillet 1967) ;
Mme NINE Ardina (12 juillet 1971) ;
M. OREJUELA CARRUITERO Cesar (5 février 1967) ;
M. RHANINE El (31 mai 1954) ;
M. SAID Hatem (4 avril 1971) ;
M. SASSOUI Mohamed (24 septembre 1955) ;
M. TOUIMER Menaouar (1er janvier 1976) ;
Mme YAMANI Fouz (1er janvier 1969) ;
Mlle ZAMLOUT Roula (15 novembre 1971).

Gastro-entérologie et hépatologie

M. AL KHATIB Muayad (10 juin 1973) ;
M. AL RAFEI Wassim (14 novembre 1978) ;
M. AMADOU Zekeriaou (12 avril 1967) ;
M. AREM Samir (24 janvier 1973) ;
M. ASSI Fadi (1er juin 1973) ;
Mlle BAEZ-SANTANA Carmen (29 décembre 1952) ;
M. BARRANTES Carlos (20 juin 1965) ;
Mlle BENDIB Widad (16 août 1968) ;
Mme BENSOUDA Fatiha (31 décembre 1957) ;
M. BOLOKO KITOKO Christian (23 mars 1969) ;
M. BOUDZOUMOU Lazare (2 septembre 1965) ;
M. BOUNDOU Jean-Antoine (13 février 1965) ;
M. BOUSSAHA Tarek (9 janvier 1974) ;
Mme CHAOUI Dalila (18 mars 1948) ;
Mlle CHUENDOM CHATCHUENG Annie (13 septembre 1975) ;
M. DAHMOUNI Sofiane (20 mars 1976) ;
Mlle DEMMAK Houria (23 août 1974) ;
M. EL HAJBI Farid (10 août 1977) ;
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M. EL ACHKAR Khalil (14 novembre 1966) ;
M. EL FARISI Mohammadi (9 août 1969) ;
M. EL HOJEIRI Ali (6 mars 1972) ;
M. EL RIACHY Elias (30 novembre 1964) ;
M. EYEWA Samuel (10 mars 1964) ;
Mme HADDAD Hasna (18 novembre 1969) ;
M. HARCHAOUI Abdellatif (13 novembre 1970) ;
Mlle HASSAN Rim (26 juillet 1972) ;
M. HUSSAIN Hicham (25 novembre 1966) ;
M. KHACHFE Ali (1er août 1971) ;
M. KHEIR Bahaa (3 mars 1977) ;
M. KOUAOUCI Mahdi (28 juin 1968) ;
Mme MAAZOUZ Keltoum (8 septembre 1977) ;
Mlle MAHMOUDI Amel (21 juillet 1972) ;
M. MALLA OSMAN Mazen (1er novembre 1977) ;
M. MESBAH Kada (4 décembre 1969) ;
Mlle MESLI Farida (28 janvier 1973) ;
Mlle NJUICHOU POKA TSEMO Caroline (27 avril 1972) ;
M. NOHRA Pascal (2 avril 1972) ;
M. NTONGLA KOUMBA Jacques (11 mai 1972) ;
M. OSSENDZA Roch (25 avril 1968) ;
Mme OULD HOCINE Mounayett (10 mai 1976) ;
Mme OUSSADOU Bariza (16 juin 1972) ;
Mme POLA Henriette (6 juillet 1966) ;
Mme RAZOHARILALANIRINA Jeanne (27 avril 1971) ;
M. SAFA FAR Hessam (2 mars 1971) ;
M. SAID Tammam (15 avril 1975) ;
M. SALIM Oussama (3 décembre 1973) ;
M. SALLOUM Jean (17 décembre 1969) ;
M. SEDAOUI Tewfik (4 juillet 1971) ;
Mlle SIMO Agathe (29 juin 1970) ;
M. SOBKENG GOUFACK Enam (16 septembre 1968) ;
M. YAGHI Boulos (1er novembre 1969) ;
M. YAMAGA Armand (2 juillet 1975) ;
M. ZBIDI Mourad (2 juillet 1970) ;
Mme ZEROUALA Farah (20 mars 1970).

Génétique médicale

M. MORADKHANI Kamran (6 décembre 1971) ;
Mlle TOUJANI Saloua (1er juin 1971).

Gériatrie

Mlle ABDALLAH Fattima (28 décembre 1965) ;
M. ABDERRAHMANE Baghdad (26 janvier 1975) ;
M. ABIED Rachid (30 août 1962) ;
M. ACHOURI Habib (10 avril 1969) ;
M. ADEMI Agron (16 février 1972) ;
M. AHMADI YAZDI Alireza (2 avril 1970) ;
M. AHMANE Ammar (12 septembre 1973) ;
M. AHMED-CHAOUCH Messaoud (14 juin 1960) ;
Mlle AIT AMER Salima (16 avril 1968) ;
M. AIT OUSSAID Omar (30 juin 1966) ;

Mme AIT SAADA Karima (12 août 1969) ;
Mme AKROUF Djamila (17 mai 1969) ;
M. AL DAAS Ahmad (1er décembre 1972) ;
M. ALOUI Abderrahmane (22 janvier 1977) ;
M. AMARA Belgacem (25 juin 1972) ;
M. AMARI Mohamed (25 septembre 1975) ;
M. AMBIME Gabin (19 février 1964) ;
M. AMIRA Soufiane (23 juillet 1976) ;
M. AMIRAT Azouaou (30 juin 1958) ;
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Mme AMIRECHE Malika (8 janvier 1974) ;
Mme AMIROUCHE Nadia (21 novembre 1955) ;
M. AMOUGOU OWONO Richard (8 novembre 1973) ;
M. AMZAL Abdelfarouk (23 juillet 1976) ;
Mme ANDRIAMBELOSON Razaiarisoa (11 août 1958) ;
M. ANDRIANASOLO Lantohasina (8 mars 1968) ;
M. ANDRIANASOLO Rivo (7 décembre 1973) ;
M. ANKI Mouhoub (1er janvier 1963) ;
M. AOUACHRIA Abdelouahab (19 septembre 1963) ;
M. ARAB Abdelaziz (26 août 1963) ;
M. ATTAFI Farid (23 mai 1965) ;
M. AYOUBI Oussama (8 janvier 1964) ;
M. BADIS Nacer (20 décembre 1970) ;
M. BAH Thierno (9 novembre 1974) ;
Mme BAKANOVA Hanna (3 mars 1980) ;
M. BAKDALIEH Mohammad (12 mars 1972) ;
M. BAKHTI Rafik (25 mars 1977) ;
Mme BAKIRI Widad (16 juillet 1964) ;
M. BAKKAR Walid (28 avril 1972) ;
M. BARRY Mamadou (24 septembre 1973) ;
M. BAZIZ Athmane (22 janvier 1971) ;
M. BEKRI Nabil (23 juin 1966) ;
M. BELBIA Benamar (30 janvier 1973) ;
Mme BELFERROUM Fadila (19 mai 1955) ;
M. BELKACEMI Ridha (12 juin 1972) ;
M. BELMIHOUB Bouabdallah (26 novembre 1966) ;
Mme BEN ZITOUN Amel (26 février 1963) ;
M. BENCHABA Said (28 mai 1959) ;
Mlle BENHAMED Souad (4 mai 1979) ;
Mme BENKHALIFA Saida (25 février 1961) ;
M. BENLEBNA Reda (30 novembre 1976) ;
M. BENMIA Rabah (7 novembre 1975) ;
Mme BENOSMAN Aouicha (8 juillet 1975) ;
M. BENOSMAN Karim (15 janvier 1970) ;
M. BENOUARET Ahmed (10 juin 1966) ;
M. BENSAFI Djelloul (8 décembre 1962) ;
M. BENSALMA Mahieddine (2 septembre 1952) ;
M. BENYAMINA Mohammed (1er février 1968) ;
M. BENZAIT Nour (20 février 1949) ;
Mlle BENZINE Rachida (16 janvier 1951) ;
M. BEZTOUT Abdelmoumene (12 décembre 1970) ;
Mme BEZZICHE Sabrina (29 juillet 1974) ;
M. BICHANI Manhal (3 mars 1970) ;
M. BILEK Ammar (3 août 1955) ;
Mme BILI Latifa (24 octobre 1971) ;
Mme BIRANE Habiba (24 mai 1970) ;
Mme BOUAZIZ Aicha (11 novembre 1964) ;
M. BOUCHENINE Nabil (6 janvier 1975) ;
Mme BOUDJADAR Souaad (14 juillet 1970) ;
M. BOUGHIDA Chemssedine (21 mars 1967) ;
M. BOUKABRINE Sid-Ahmed (20 août 1978) ;
Mme BOUKELLIF Houria (21 septembre 1958) ;
M. BOULEBCEL Kamel (21 janvier 1969) ;
M. BOUMEZRAG Mohamed (30 octobre 1975) ;
Mme BOUNOUAGHA Assia (28 mai 1967) ;
Mme BOURETET Faiza (22 mars 1972) ;
Mme BOURKI Fouzia (15 février 1969) ;
Mlle BOUROUINA Ahlam (12 juillet 1961) ;
M. BOUSSAG Rabah (31 janvier 1969) ;
M. BOUTARFA Belkacem (17 octobre 1974) ;
Mme BOUZIANE Malika (11 août 1949) ;
M. BOUZID Abdelazize (18 avril 1959) ;
M. BRAHIMI Mounir (14 avril 1975) ;
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Mme BRAHIMI Yasmina (26 janvier 1962) ;
M. CHALA Salim (17 décembre 1971) ;
Mme CHAMEK Z’hour (2 septembre 1973) ;
M. CHAMI Fouad (25 janvier 1960) ;
M. CHEIKH Youcef (19 mars 1971) ;
M. CHEKOUR Kamel (13 mars 1972) ;
Mme CHEMERIK Fatiha (20 août 1961) ;
Mme CHERCHAB Keltouma (17 février 1960) ;
M. CHERIF Boualem (3 avril 1973) ;
Mme CHOUKRANE Fatima (20 janvier 1976) ;
Mlle DAGHA Nadia (13 mars 1959) ;
M. DAHEB Rezki (16 janvier 1956) ;
M. DAHMANI Ahmed (31 décembre 1959) ;
M. DARSOUNI Abdelhamid (14 avril 1967) ;
Mme DEBIH Lamia (1er août 1974) ;
Mlle DEFDAD Aicha (30 septembre 1963) ;
M. DEFFOUS Abdel (15 janvier 1970) ;
M. DEHMECHE Zarzour (30 mars 1960) ;
Mlle DEHTEARUC Evelina (16 février 1966) ;
Mme DJAMA Randja (9 août 1973) ;
M. DJEBBAS Missoum (12 février 1976) ;
M. DJOUDAD Abdelouahab (20 octobre 1958) ;
M. DOUAR Nabil (6 février 1957) ;
Mlle EL ABBADI Messaouda (17 août 1962) ;
M. EL FATMI Torki (26 janvier 1970) ;
Mme FANLE MBOUGANG Lorette (28 novembre 1974) ;
M. FARDEHEB Sid-Ahmed (3 novembre 1957) ;
M. FERDJALLAH Hocine (18 novembre 1970) ;
M. FOFANA Youssouf (19 janvier 1976) ;
M. GASMI Mourad (21 novembre 1962) ;
M. GAUMON André (28 mai 1958) ;
Mme GAZOU Fatma (19 mars 1975) ;
M. GERANMAYEH Kamran (16 septembre 1970) ;
Mme GHAZARYAN Anahit (7 janvier 1968) ;
M. GHEMRANI Sofiane (19 avril 1973) ;
M. GOITA Lamine (20 avril 1975) ;
Mme GOUIZI Chahrazed (20 janvier 1976) ;
M. GUAIRAD Abdelkader (5 octobre 1976) ;
M. GUERNOUTI Nazim (13 janvier 1977) ;
Mme HACENE Kheira (25 octobre 1971) ;
M. HACHEMI Karim (30 mars 1973) ;
M. HACHEMI Mahdid (25 janvier 1962) ;
M. HACHEMI Said (15 mars 1968) ;
Mme HADDANE Farida (6 mars 1957) ;
M. HADJ MOHAMMED DAOUADJI M’hamed (15 août 1971) ;
M. HADJ-MAHFOUD Kamel (16 avril 1972) ;
Mme HADJCHAIB Nassima (7 juillet 1974) ;
M. HAFDALLAH Ali (1er février 1961) ;
M. HAMICI Nourredine (31 octobre 1972) ;
M. HAMIDOU Djamel (4 juin 1970) ;
M. HAMOUDI Rachid (17 septembre 1972) ;
Mme HARZALLAH Ahlem (3 juin 1977) ;
M. HASSANI Ahmed (17 février 1962) ;
M. HASSANI Taha (5 janvier 1978) ;
M. HATHOUT Abbes (5 avril 1967) ;
M. HATTAB Abdallah (2 août 1971) ;
M. HIDOUR Abdelkrim (15 janvier 1977) ;
Mme HOUFANI Soumaia (9 juin 1955) ;
M. IBRAHIM Elias (5 juin 1970) ;
Mme ICHIR Safia (15 décembre 1968) ;
Mme IDIR Ghenima (23 juin 1963) ;
M. IDOU Mohamed (30 décembre 1971) ;
M. IFRI Abderrahim (13 février 1964) ;
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M. JOSEPHSON RANDRIAMIHARISOA Henintsoa (23 mai 1972) ;
Mlle KABA Bintougbe (21 novembre 1969) ;
M. KADI HANIFI Nadjib (5 avril 1975) ;
Mme KALLAB DEBBIH Sonia (13 mars 1970) ;
Mme KAMISY LUNG Adriana (28 mars 1979) ;
M. KARA-SLIMANE Kamal (22 septembre 1970) ;
Mme KAROUI Ilhem (5 novembre 1974) ;
Mme KECHOUT Mounia (27 novembre 1974) ;
M. KEHLI Ahmed (5 août 1971) ;
M. KENNAR Badreddine (29 décembre 1974) ;
Mme KEPGANG NJOSSU Gisèle (28 janvier 1968) ;
M. KERDJIDJ Hamid (5 janvier 1956) ;
Mme KHACHATRYAN Kristine (23 mars 1972) ;
M. KHELFA Azeddine (2 novembre 1968) ;
M. KHELIFA Abdelkader (1er décembre 1971) ;
M. KHELIFA Ahmed (29 octobre 1974) ;
Mme KHELIFI-TOUHAMI Keltoum (25 avril 1978) ;
M. KHELLAF Lyamna (4 septembre 1960) ;
Mme KHOUCHANE Lamia (16 avril 1962) ;
M. KORICHI Samir (10 mars 1972) ;
Mme KSANTINI Aicha (20 mars 1961) ;
M. LABIOD Tahar (27 janvier 1965) ;
Mme LAIFOLO Razanamilasoa (8 février 1968) ;
M. LANASRI Mohamed (14 décembre 1969) ;
M. LARBI Bensouna (29 septembre 1974) ;
Mme LARBI Nora (10 février 1971) ;
M. LAROUSSI Mohamed (13 mars 1971) ;
M. LEFGOUM Boualem (29 octobre 1958) ;
Mme LIU Qi (18 mars 1977) ;
M. LOUDNI Karim (4 avril 1969) ;
M. LOUMI Fayçal (5 février 1976) ;
Mlle MAAMAR DINE Lahouaria (25 octobre 1972) ;
M. MADANI Ali (19 août 1966) ;
M. MAHFOUD Maan (5 janvier 1969) ;
M. MAHMOUDI Said (16 juillet 1959) ;
Mme MAIZA Hayet (23 novembre 1967) ;
Mme MAKOUF Sabrina (17 novembre 1977) ;
M. MAKWALA MAMBU Xavier (30 octobre 1971) ;
Mme MALIK Nadjat (14 mars 1978) ;
M. MANKOUR Mehdi (15 juillet 1976) ;
M. MANSEMBO Audran (19 novembre 1965) ;
M. MANSOURI Mabrouk (13 novembre 1948) ;
M. MAZOUZI Ahcene (10 mai 1965) ;
Mme MEBARKA Nadia (8 août 1967) ;
M. MECHERI Okba (31 juillet 1979) ;
M. MEFTAH Djamel (25 novembre 1966) ;
M. MEGUENNI Said (21 novembre 1967) ;
M. MEHOUEL Arezki (1er août 1973) ;
Mlle MEKERTA Zohra (16 juillet 1977) ;
Mme MELIANI Amina (22 septembre 1968) ;
Mlle MESSAADI Hassina (19 août 1959) ;
M. MEZAGHCHA Lazhar (11 mai 1965) ;
M. MKUNDWA Marius (26 juin 1969) ;
Mme MOHAMED ELHADJ Nassima (21 août 1967) ;
Mme MOHAMMED ELHADJ Nassima (24 août 1967) ;
M. MOKHDANI Boualem (2 avril 1974) ;
M. MOKRANE Lakhdar (10 juillet 1963) ;
Mme MONGA NGANGWA Olive (16 mai 1974) ;
M. MORSI Amine (10 janvier 1978) ;
Mme MOUDILOU Reilly (3 juillet 1959) ;
M. MOULOUA Mohamed (3 juin 1966) ;
Mme MOULOUEL Hamida (27 mars 1974) ;
M. MOUSSA Mahaman (28 novembre 1975) ;
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M. NACER Kamel (7 août 1975) ;
Mlle NAJDA Samar (28 décembre 1958) ;
Mme NEDJARI Dalila (3 juin 1978) ;
Mme NEDJMA Amel (23 juillet 1969) ;
M. NESSIGHAOUI Hichem (11 janvier 1973) ;
Mme NIYIBAHO Domina (22 mai 1966) ;
Mme NSER Naima (14 novembre 1951) ;
Mme OKOMBI NDOKEHOULI Marie (21 septembre 1967) ;
M. ONDZIE NGONDZI Rock (1er mars 1969) ;
M. OTMANE Abdelhamid (24 avril 1963) ;
Mme OUAHMED Nora (6 mars 1961) ;
Mme OUAR Nadia (23 novembre 1961) ;
Mme OULD BRAHAM Hadda (13 mars 1959) ;
Mme OULED JABALLAH Chiraz (5 novembre 1974) ;
M. OUMAHI Abdelwahab (14 décembre 1968) ;
M. OUZAID Sidi (24 janvier 1969) ;
Mme PAMA MBOU Jacqueline (2 août 1957) ;
Mme PONDY NKEN Marthe (24 mars 1962) ;
Mme RABARISON Mamy (19 janvier 1976) ;
Mlle RABESOA Anjaranomena (19 février 1974) ;
M. RABETOKOTANY Georges (18 septembre 1957) ;
M. RAHAROLAHY Andrianonivelo (23 octobre 1958) ;
Mlle RAJOHNSON RATOMPOALISEHENO Charline (26 juillet 1971) ;
M. RAKOTO Maminirina (6 septembre 1971) ;
M. RAKOTONDRABE Heriniaina (26 juin 1973) ;
Mme RAKOTONDRATSIMBA Voahanginirina (14 août 1965) ;
M. RAKOTONIAINIA Jean-Christophe (20 décembre 1958) ;
M. RAKOTOVOKATRA Solofoson (16 juin 1969) ;
Mlle RALAIARIZAFY Verotseheno (25 mars 1973) ;
Mme RAMAHERISON RAZAFINDRAMBOA Hantarilala (16 avril 1968) ;
M. RAMAMBAZAFY Aimé (7 octobre 1958) ;
M. RAMANDRANTOSOA Zaka (6 mars 1963) ;
Mme RANAIVO Hariaina (6 février 1972) ;
Mlle RANAIVO RAKOTOARISAINA De (14 janvier 1972) ;
Mme RANDRIAHARILIVA Eliette (4 avril 1967) ;
Mme RANDRIAMARO Béatrice (23 décembre 1973) ;
M. RANDRIANAINARIVO Jean (10 juillet 1968) ;
M. RANDRIANARIMANANA Hajaniaina (3 octobre 1969) ;
M. RANDRIANARISOA Serge (6 mai 1968) ;
M. RANDRIANIAINA Tiana (12 juillet 1963) ;
Mme RAOBELINA Hamy (11 février 1970) ;
M. RAVATO Michaël (26 mai 1971) ;
M. RAZAFIARISON Andrianjarasoa (2 juillet 1951) ;
Mme RAZAFINDRAINIBE Saholy (29 mars 1964) ;
Mme RAZAFINDRAINIBE Zanajohary (15 avril 1959) ;
Mlle RAZAFINDRAZAHA Anicette (15 décembre 1974) ;
M. RAZAKATIANA Francis (23 mai 1962) ;
M. RAZKALLAH Samir (21 juillet 1972) ;
Mlle REDJEL Salima (3 avril 1972) ;
M. REDJEM Mosbah (12 février 1963) ;
M. REDOUANE Abdelhamid (15 mai 1963) ;
M. REMICHI Abdelkrim (28 juin 1976) ;
Mme REZIGUE Hayette (15 décembre 1971) ;
M. REZZOUG Noureddine (10 mai 1969) ;
M. ROLLIN Antoine (6 octobre 1947) ;
M. RWABIHAMA Ruhumuriza (24 février 1974) ;
Mme SAAL Fella (17 décembre 1969) ;
M. SADOUN Abdelghani (9 juillet 1973) ;
M. SAICH Farid (7 avril 1971) ;
Mme SARAHNI Malika (10 juin 1957) ;
M. SEBAA Adel (28 novembre 1964) ;
Mme SEDDIKI Lamia (27 juillet 1972) ;
M. SETRA Fouad (21 septembre 1974) ;
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M. SHAMS Ali (10 mai 1970) ;
M. SIFI Mohammed (20 janvier 1966) ;
M. SIMAGA Aliou (1er janvier 1960) ;
M. SIMALEU Alexandre (4 août 1964) ;
M. SLILO CHAWA Mohamad (1er août 1966) ;
M. SOUCI Abdelkader (15 février 1958) ;
M. SUBRAMANIAN Arunachalam (3 août 1956) ;
Mme TAHI Tassadit (11 août 1954) ;
M. TAHMASEBI Farzad (22 décembre 1968) ;
M. TALBI Abdelmalek (2 septembre 1972) ;
Mlle TAWFIKI Malika (4 mai 1965) ;
Mlle TEYMOORI Fariba (16 juin 1968) ;
Mme TIDJANI Leila (13 octobre 1970) ;
Mme TIGHIOUART Sabeha (8 décembre 1954) ;
M. TIMBELY Boubacar (6 janvier 1956) ;
M. TOMBOLAHY Jean (24 juillet 1967) ;
Mlle TOUNSI Hajer (6 juin 1975) ;
M. TOURE Sekou (2 octobre 1973) ;
M. TRAORE Karamoko (22 octobre 1970) ;
Mlle TSILANIZARA Karine (18 novembre 1967) ;
M. TUNC Hasan (1er janvier 1969) ;
M. TWAGIRAKRISTU Jean-baptiste (18 novembre 1961) ;
M. YANTREN Amar (14 novembre 1963) ;
M. YOUMBA YOUMBA Simon (15 novembre 1970) ;
Mme ZAITSEVA Lioubov (1er juillet 1959) ;
Mlle ZAMMIT CHATTI Radhia (3 mai 1973) ;
M. ZENATI Mohamed (7 octobre 1964) ;
M. ZOUAGHI Fares (8 octobre 1974).

Gynécologie médicale

Mlle AYACHE Houda (11 octobre 1973) ;
Mme BENGALY Dogoba (9 janvier 1980) ;
Mlle GALIBA Eliane (22 juin 1962) ;
M. MAIGA Ahmed (5 juillet 1970) ;
Mme RANAIVOSON Lalanirina (17 octobre 1961) ;
M. ZEROUALA Ahmed (20 février 1966).

Gynécologie-obstétrique

Mme ABBOU Hind (5 mai 1976) ;
Mme ABDI Sonia (20 mai 1968) ;
M. ABDOUSSI Abderrazzak (3 décembre 1971) ;
Mme ABI ZEID DAOU Layal (28 octobre 1978) ;
Mme ABOU JAOUDE Suha (11 octobre 1976) ;
Mme ABOUDAGGA Lyna (28 décembre 1968) ;
Mlle ADEL Dahbia (22 mars 1971) ;
Mlle ADOU Agbey (24 février 1980) ;
Mme AGBETRA Nassy (27 avril 1975) ;
M. AISSI Germain (19 janvier 1958) ;
Mlle AKAD Semra (19 mai 1967) ;
M. AL ASSAF Adam (2 janvier 1969) ;
M. ALASSAS Nidal (4 janvier 1963) ;
M. ALMASRI Fadi (7 juillet 1974) ;
M. ALZIANAT Hassan (20 septembre 1974) ;
M. ATALLAH Bassil (7 octobre 1972) ;
Mme AWAD Roula (10 février 1969) ;
M. BAH Ibrahima (29 août 1962) ;
M. BECHARA Adonis (23 octobre 1968) ;
M. BELLAHCENE Mounir (1er novembre 1974) ;
Mlle BENAMER Samia (12 avril 1977) ;
Mme BENDERDOUCH Adjila (1er octobre 1967) ;
Mme BERGAM Hayat (12 avril 1968) ;
Mme BOLOTNIKOVA Marina (30 juin 1969) ;
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Mme BORISOVA Stella (17 janvier 1967) ;
Mlle BOURADA Nassima (19 juillet 1975) ;
Mme BOUSRI Amina (6 janvier 1979) ;
M. CHAN Sida (1er janvier 1968) ;
M. CHDID Dany (20 juin 1977) ;
M. CHOHO Beda (6 avril 1977) ;
Mme CODJO-SODOKINE Akua (14 janvier 1970) ;
M. DEROUICH Mohamed (12 février 1972) ;
Mme EDJAN ESSOH Marie (21 octobre 1963) ;
M. ESCUDERO Yves-Valentin (30 octobre 1958) ;
M. ESSAOUI Mohamed (11 décembre 1973) ;
M. EZROU Bertin (4 juillet 1958) ;
M. FADEL Alaa (17 septembre 1973) ;
M. FARHAT Yousri (30 mars 1970) ;
M. FATTOUH Mayssam (25 janvier 1971) ;
M. GABOUMOUNGA Augustin (26 avril 1968) ;
M. GHAMRAWI Rabih (26 mars 1972) ;
M. GOKANA Donald (24 avril 1972) ;
Mme GOMA Dina (16 avril 1968) ;
M. GOVYADOVSKIY Andrey (20 juillet 1960) ;
M. GUEDIRI Wissem (9 février 1975) ;
M. GUIDA Noureddine (3 février 1969) ;
M. HAJ KHALIL Mohamad (27 avril 1973) ;
M. HARIRI Abdelhamid (10 mars 1960) ;
M. HASSAN Mahn (29 novembre 1953) ;
M. HELOU Jean (8 avril 1971) ;
M. HELOU Roger (15 janvier 1973) ;
M. IBRAHIM Ayman (30 juin 1968) ;
M. IBRAHIM Nawar (8 mars 1973) ;
M. ISSA Kamal (16 février 1970) ;
Mme JANDRIC Milica (26 juin 1968) ;
M. JAONINA Lalason (5 juin 1964) ;
M. KADAYI Koffi (10 mai 1974) ;
Mme KAHWACH Loudi (23 août 1972) ;
M. KARACHOULI Wael (9 février 1971) ;
M. KAYA OUINDI Joseph (4 mars 1949) ;
M. KEITA Sekou (11 octobre 1970) ;
Mme KHETSURIANI Tinatin (7 août 1974) ;
Mlle LAIDOUNI Shanez (7 mars 1976) ;
Mme LE Thi (4 décembre 1959) ;
Mme LIF Ghita (11 juillet 1964) ;
M. M’HAMDI Hichem (31 décembre 1971) ;
M. MARINOUCHKINE Dmitri (27 septembre 1972) ;
Mme MAROUF Itidal (15 février 1964) ;
M. MATOUSSI Jalel (23 avril 1961) ;
M. MEDDEB Mohamed (25 août 1971) ;
M. MENSAH Koffi (12 janvier 1968) ;
M. MONGAZI BIAOU Placide (11 octobre 1972) ;
M. NASREDDINE Abderrahman (31 décembre 1965) ;
Mme NGUETCHOYO MOUKAM Arlette (12 août 1967) ;
M. NIANE Mamadou (3 juillet 1970) ;
M. NIZHARADZE Levan (21 avril 1969) ;
M. NJEYEHA OND Samuel (10 août 1970) ;
M. NKEN Gaspard (23 février 1965) ;
M. NONO Michel (18 septembre 1968) ;
M. NOUBISSI NANA Serge (28 janvier 1976) ;
M. NTSIKA NKAYA Prosper (22 mars 1961) ;
M. NYAME Tchide (15 avril 1974) ;
Mlle OUKACHA Nadia (9 juillet 1975) ;
M. PANDZOU Jean (22 janvier 1965) ;
Mme POPTSOVA Tatiana (26 novembre 1972) ;
M. RABBATA Zoher (31 décembre 1970) ;
Mlle RAISSI Sihem (24 septembre 1975) ;
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Mme RHALMI Nadia (16 février 1970) ;
M. SALIBI Elias (1er janvier 1971) ;
Mme SALMAN Saria (4 mars 1973) ;
Mlle SAMAI Fassiha (16 juin 1957) ;
M. SAMBA MIEKOUMOUTIMA Joel (1er juillet 1965) ;
Mme SAOUDI Fatouma (16 mai 1952) ;
Mme SAWAF Faten (10 février 1972) ;
Mme SIMBOYINUMA Antonine (10 novembre 1972) ;
Mlle SKALLI Dounia (18 avril 1976) ;
M. SNAIFER Elie (27 mars 1973) ;
M. TODUA Irakli (12 avril 1971) ;
M. YACINE KASSAB Firas (16 janvier 1974) ;
M. YOUSEF Ramez (1er septembre 1967) ;
M. ZAAFOURI Refaat (12 septembre 1973) ;
M. ZAYENE Houcine (5 novembre 1963).

Hématologie

M. ABBED Abdelaziz (5 mars 1965) ;
M. AVLESSI Brice (17 décembre 1970) ;
Mlle BELMECHERI Fatiha (21 août 1974) ;
Mme BELMOULOUD Naciba (17 novembre 1960) ;
M. BENBRAHIM Omar (12 février 1970) ;
Mme BENSAHLI Nassima (29 avril 1977) ;
M. BESSAOUD Hamid (22 février 1960) ;
M. BOUGUERROUCHE Yazid (10 novembre 1975) ;
M. BOUKETOUCHE Malek (13 février 1974) ;
Mlle CARP Diana (6 novembre 1978) ;
Mme EID Nada (25 mai 1970) ;
M. GARNIER Federico (17 mai 1965) ;
Mme GLOUCHKOVA Natalia (14 novembre 1969) ;
Mlle HICHRI Yosr (19 mai 1974) ;
M. KADIATA Tshipama (6 avril 1966) ;
Mlle LIU Jixing (19 février 1961) ;
Mme MALLEK Hassina (5 avril 1966) ;
M. MBOUNGOU Patrick (9 avril 1964) ;
Mme MERABET Fatiha (12 octobre 1969) ;
M. MISRA Srimanta (10 juillet 1965).

Médecine du travail

M. AGOUDJIL Rachid (10 avril 1961) ;
Mme AIT– GHEZALA Nadia (7 novembre 1964) ;
Mme ATOHOUN Amba (14 avril 1973) ;
Mme BOUABDALLAH Oumelkmeir (16 mai 1967) ;
M. BOUATTOURA Zoheir (14 mars 1972) ;
Mme CHTOUROU Lorraine (6 janvier 1970) ;
Mme DEBABZIA Noureldjazair (10 septembre 1961) ;
M. DRIAD Tarik (2 janvier 1973) ;
M. GUERROUMI Habib (22 février 1958) ;
M. LAYAZID Rachid (16 septembre 1975) ;
Mlle MENACER SIMON Soraya (10 septembre 1964) ;
M. OUALI Nour-Eddine (18 décembre 1963) ;
M. RWAMUCYO Eugene (6 juin 1959).

Médecine générale

M. ABACHE Karim (28 juin 1974) ;
M. ABBAS Mohamad (1er janvier 1977) ;
Mme ABDALI Rabia (10 janvier 1956) ;
M. ABDALLAH MOHAMED Abdel (1er janvier 1961) ;
Mlle ABDEDOU Fatiha (29 décembre 1963) ;
M. ABDELLAOUI MAAN Youssef (17 novembre 1971) ;
Mlle ABDELLI Raja (31 octobre 1968) ;
M. ABOU-BEKR Mohammed (19 février 1975) ;
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M. ADIM Mohammed (25 octobre 1968) ;
M. ADOU Bessekon (1er janvier 1974) ;
M. ADOUM Ferhat (16 mars 1976) ;
M. AHOSE Komi (23 novembre 1974) ;
M. AHOUANSOU Ahissou (5 avril 1966) ;
M. AIT TAYEB Samir (9 mai 1973) ;
Mme AIT-AMARA Samia-mokhtaria (27 septembre 1965) ;
M. AKBI Abdelghani (23 juillet 1972) ;
M. AL BAYATI Aws (25 mai 1967) ;
M. AL KHARRAZ Zakaria (6 février 1972) ;
Mme ALADIB Hanadi (26 juillet 1969) ;
Mme AMI MOUSSA Leila (27 janvier 1960) ;
Mme AMIR ROSTAIE Soraya (30 mars 1965) ;
M. AMIRI Mourad (28 mai 1957) ;
M. AMOUNI Alain (1er mai 1973) ;
M. AMRANE Karim (21 mai 1968) ;
M. AMRAOUI Charef (5 janvier 1969) ;
Mlle ANDRIAMAHATRATRA Saholinirina (22 août 1961) ;
Mme ANDRIAMAMONJY Saholy (23 décembre 1967) ;
M. ANDRIAMIALY Lanto (15 juin 1959) ;
Mme ANDRIANARIVELO Hanitriniaina (8 janvier 1974) ;
M. ANDRIANARY Andriantsolo (15 juillet 1969) ;
M. ANDRIANATOANDRO Honorat (29 mai 1954) ;
M. ANDRIANIAINA Rado (7 août 1965) ;
M. ANDRIANJAFINARIVO Bruno (7 juillet 1963) ;
M. ANDRIANOMBONANA Johannes (13 juillet 1950) ;
M. ANDRIASINORO Dieudonné (1er février 1959) ;
Mme ANDRIMALALA Jimina (21 septembre 1973) ;
Mlle ANIEUR Ratiba (22 juillet 1972) ;
Mme ANNOUN Samira (9 mai 1967) ;
M. ANZILANI Amir (30 avril 1970) ;
M. AOUACHRIA Naoufel (10 mai 1968) ;
M. AOUFI Mohammed (26 mai 1954) ;
Mme ARBADI Fatima (15 mai 1969) ;
M. AREVALO VILLACORTA Fidel (1er décembre 1965) ;
M. ARIAS VILLARROEL Javier (11 août 1977) ;
M. ASCOFARE Ismael (27 février 1966) ;
M. ASSOUS Boualem (7 octobre 1970) ;
M. ATSOU Kouami (26 septembre 1970) ;
Mme AVAKIAN Anouch (24 mars 1954) ;
M. AYSOY Can (13 février 1960) ;
Mme AZALY Karen (27 mars 1976) ;
Mlle AZOUNE Samra (1er novembre 1977) ;
M. BABA AISSA Rafik (12 décembre 1960) ;
M. BABA-HAMED Choukry (28 mai 1959) ;
M. BABIUC Victor (23 mars 1973) ;
M. BADARANI Moustafa (3 janvier 1956) ;
M. BADINI Hamade (31 juillet 1973) ;
M. BAKHTI Abdellatif (14 décembre 1958) ;
M. BALIA Djamal (12 juillet 1976) ;
M. BALIMA Charles (27 janvier 1964) ;
Mme BAMMOUNE Zahra (4 novembre 1964) ;
M. BANANEH Ahmed (24 avril 1973) ;
M. BARI Adul (4 novembre 1959) ;
M. BARKAT Belkacem (26 avril 1963) ;
M. BAZEBISSA Jean (6 juillet 1967) ;
M. BEAYNI Zaher (28 février 1971) ;
Mme BEDERIAT Lalia (7 avril 1960) ;
Mlle BEIKEBENG MAINE Gilberte (4 février 1957) ;
M. BEJJANI Joseph (12 février 1967) ;
M. BEKKAR Mohammed (14 novembre 1962) ;
Mme BELAIFA Dalila (17 juin 1973) ;
M. BELALIA Hanifi (25 avril 1971) ;
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Mlle BELAMRI Kheira (28 octobre 1964) ;
M. BELARBIA Khalil (19 mai 1972) ;
M. BELGHALEM Abdelkrim (11 janvier 1972) ;
M. BELKADI Billel (5 décembre 1966) ;
M. BELKESSA Hacene (1er avril 1960) ;
M. BELLAHMER Aziz (20 mars 1966) ;
Mme BELLAHMER Fariza (28 avril 1957) ;
M. BELLAL Lamine (28 janvier 1971) ;
M. BELLIA Fayçal (18 août 1956) ;
M. BEN MAHJOUB Belgacem (25 août 1971) ;
M. BEN NECIB JALLOULI Zied (13 avril 1971) ;
M. BENABBAS Samir (24 novembre 1971) ;
M. BENALLAOUA Abdelaziz (10 janvier 1952) ;
M. BENANTEUR Hammou (20 janvier 1965) ;
M. BENAOUDIA Kamal (17 janvier 1963) ;
M. BENAYOUNE Abdeldjalil (7 février 1975) ;
M. BENHABILES Khider (7 septembre 1963) ;
Mme BENJELLOUN Khadija (19 juin 1964) ;
M. BENKOBBI Farid (9 février 1969) ;
Mme BENKOUAR Bahia (10 novembre 1961) ;
M. BENMOUSSA Khalid (10 novembre 1957) ;
M. BENMOUSSA Mohamed (12 janvier 1972) ;
M. BENMOUSSA Mohamed (13 juillet 1973) ;
Mme BENOSMAN Nawal (28 février 1977) ;
M. BENRAHLA Omar (1er janvier 1975) ;
Mlle BENSALEM Rebiha (26 octobre 1962) ;
M. BENSIAHMED Bouzid-Zouheir (9 juillet 1960) ;
M. BENTALEB Najib (9 janvier 1973) ;
M. BENTURKIA Harrag (27 octobre 1961) ;
M. BENYAHIA Fayçal (15 novembre 1963) ;
Mme BENZAIT Ouda (31 janvier 1961) ;
M. BENZERAFA Lakhdar (13 septembre 1962) ;
M. BENZERAK Abdenour (5 mars 1969) ;
Mlle BERASOA Todizara (14 août 1977) ;
M. BESSALAH Brahim (8 octobre 1959) ;
M. BETAOUAF Soufi (13 juillet 1967) ;
M. BETEL MBAYREOU Etienne (7 août 1966) ;
M. BICHIKHI Mourad (28 janvier 1975) ;
M. BITARD Christian (20 février 1968) ;
Mme BLAKIME Massalou (27 octobre 1969) ;
M. BONI Guy (15 juin 1960) ;
M. BOTULI BUNDOLE Jean (4 avril 1965) ;
M. BOUALI Kamel (24 novembre 1952) ;
M. BOUALI Mourad (7 mars 1963) ;
M. BOUBEKER Redha (11 avril 1969) ;
Mme BOUCHTOUT Lamia (22 mai 1975) ;
M. BOUDJEMA Mohammed (20 août 1969) ;
M. BOUGADOUHA Habib (13 décembre 1963) ;
Mme BOUGHAZI Dalila (26 avril 1968) ;
M. BOUGUERRA Anis (4 juin 1974) ;
M. BOUGUETTAYA Mohamed (15 février 1971) ;
M. BOUHAMAMA Mohammed (14 décembre 1950) ;
M. BOUKACEM Louenas (1er mai 1975) ;
M. BOUKRA Belaid (26 septembre 1976) ;
Mme BOULKSIBAT Houda (9 mai 1967) ;
Mlle BOULKSIBAT Wafaa (21 avril 1971) ;
M. BOUMBAR Nacer (14 octobre 1956) ;
M. BOUNEKTA Redouane (14 septembre 1976) ;
M. BOURAIMA LEADI Aboudou (22 août 1964) ;
Mme BOUREDJI Kenza (22 avril 1979) ;
M. BOURJOUANE Khalid (1er octobre 1976) ;
Mme BOUTALEB Assia (21 janvier 1976) ;
Mme BOUTCHACHA Zineb (11 mai 1957) ;
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Mme BOUTEMINE Latifa (4 mars 1959) ;
Mme BOUTHIBA Elhadja (27 juin 1958) ;
M. BOUYAHYA Mohamed (21 avril 1971) ;
M. BOUZAK Mohamed (15 août 1956) ;
M. BUASSO DURAN LASERNA Ricardo (28 août 1970) ;
M. CHABOUNI Kamel (15 octobre 1973) ;
M. CHAFAI EL ALAOUI Adil (18 juillet 1979) ;
M. CHAIA Abdelmalek (5 février 1957) ;
M. CHAIB Yacine (9 décembre 1975) ;
M. CHAKAKI Ahmad (2 janvier 1963) ;
M. CHAMLI OGHLI Mohamad (17 janvier 1956) ;
Mlle CHARLES Hedwige (12 septembre 1971) ;
M. CHARRY Sylvain (25 octobre 1958) ;
Mme CHEBAH Aldja (24 mai 1972) ;
M. CHEBBAH Naceur (23 avril 1959) ;
M. CHEBLI Kamel (5 janvier 1955) ;
M. CHEDDADI Fouad (15 février 1957) ;
Mme CHEFFAH Messaouda (16 septembre 1971) ;
Mme CHEKRAOUI Farida (16 décembre 1961) ;
M. CHELOUFI Sofiane (12 juin 1976) ;
M. CHERIFI Amine (9 septembre 1970) ;
M. CHERNANE Samir (11 mai 1973) ;
Mlle CHERRADI Souad (21 août 1957) ;
M. CHITER Abdelbasset (26 mai 1972) ;
M. CHOHRA Nabil (11 juillet 1973) ;
M. CHOUACHI Mohamed (3 mars 1957) ;
M. CONDE Nanamoudou (10 janvier 1965) ;
M. COULIBALY Ousmane (11 avril 1971) ;
Mlle COULIBALY Tenin (18 octobre 1975) ;
Mme D’ALMEIDA Ingrid (21 avril 1978) ;
M. DAACHI Saadi (3 mai 1977) ;
M. DAHANE Nasr-Eddine (14 janvier 1961) ;
M. DAHOUN Lahouari (14 novembre 1966) ;
M. DAKEY Kossi (14 mai 1964) ;
M. DALI Lazhar (22 février 1959) ;
M. DALLEL Tarek (21 septembre 1967) ;
Mme DAODO Mbotimasy (26 août 1969) ;
M. DAOUD Hadj (11 avril 1964) ;
M. DAVIDSON Haja (14 avril 1967) ;
Mme DEHLOUZ Kamelia (13 novembre 1978) ;
M. DEKIMECHE Nourredine (15 mai 1956) ;
M. DEKIMECHE Tewfik (21 janvier 1973) ;
M. DENIDENI Larbi (27 avril 1972) ;
M. DERKAOUI Abdallah (1er janvier 1957) ;
Mlle DERROUIS Sihem (8 avril 1976) ;
M. DIALLO Boubacar (27 mai 1972) ;
Mme DIMOVA Emilija (30 mai 1976) ;
M. DJEFFAL Samir (26 juillet 1971) ;
M. DJEGHIM Mounir (2 janvier 1965) ;
M. DJEHA Khaled (24 octobre 1973) ;
Mme DJELIL Fatiha (28 janvier 1968) ;
M. DJEMAT Zouhir (16 juillet 1976) ;
M. DJEMOUAI Tahar (17 février 1972) ;
M. DJENNAD Djamal (31 décembre 1962) ;
M. DJERIOU Karim (24 août 1971) ;
M. DJEROUROU M’hamed (11 février 1964) ;
M. DJEUMOU TOWA Alexis (28 janvier 1972) ;
Mme DJOMA Hamida (16 octobre 1975) ;
M. DJOTANG Clément (7 octobre 1969) ;
M. DJOUGHI Djamal (5 août 1971) ;
M. DOPSOUMNA Oumarou (6 septembre 1969) ;
Mlle DRIAS Kamelia (23 février 1973) ;
M. EL DEGHEDY Mohamed (15 décembre 1968) ;
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M. EL ABED Houssem (1er juillet 1974) ;
M. EL ATASSI Moujtaba (4 septembre 1976) ;
M. EL MASTINI Aziz (7 décembre 1962) ;
M. EL MELIGY Bahaa (21 mars 1958) ;
M. EL SAGHIR Fadi (27 septembre 1962) ;
M. ELAHMED Mohamed (4 janvier 1975) ;
M. ELION Patrice (6 octobre 1967) ;
Mme EMBAREK Rabiha (2 décembre 1975) ;
M. ENGAMBE Jean (13 mai 1965) ;
M. ESSALHI Mohammed (10 septembre 1967) ;
Mme ESSOH Martine (12 janvier 1967) ;
M. EWANE Mathurin (1er janvier 1969) ;
Mme EWANGO MBOTOKA Blandine (6 avril 1970) ;
M. FANDO Max (11 septembre 1971) ;
M. FECIH Nabil (28 septembre 1969) ;
M. FIKRI Jalal (14 mars 1980) ;
M. FLICI Samir (29 novembre 1973) ;
M. FOMO Boniface (10 mars 1970) ;
M. FORTAS Hichem (15 octobre 1972) ;
M. GAGLI Kodjo (31 mai 1971) ;
M. GALIANO Georges (23 janvier 1958) ;
M. GAMMOURA Abdelkrim (20 janvier 1977) ;
M. GANEM Yasser (10 juillet 1971) ;
M. GANI Mohamed (12 janvier 1969) ;
M. GATALY Thomas (31 décembre 1950) ;
M. GBATE Bernard (12 février 1973) ;
M. GBENOU Hector (8 mars 1967) ;
M. GDISSA Zouhaier (13 septembre 1968) ;
M. GHARA KHANLOU Amir (1er février 1948) ;
M. GHARIBEH Tony (21 février 1961) ;
M. GHEDJATI Naim (26 mai 1965) ;
M. GHEFFARI Mohammed (28 octobre 1969) ;
M. GHODHBANI Hamed (19 décembre 1972) ;
M. GHOUGA Abdelkader (20 janvier 1976) ;
M. GLAI Khemais (4 septembre 1967) ;
Mme GNEBA Yogo (25 janvier 1968) ;
Mlle GOSSAGAVOUGA Aline (30 décembre 1967) ;
Mme GRIGOLIA Manana (22 janvier 1972) ;
M. GUEBLI Marc (28 avril 1960) ;
M. GUERFI Rafik (13 juillet 1970) ;
M. GUESSOUM Mabrouk (16 septembre 1970) ;
M. GUEYE Limamoul (22 novembre 1973) ;
M. GUIZ Abdelghani (19 octobre 1966) ;
M. GWETH Joseph (3 avril 1977) ;
Mme GZARA Houria (22 août 1968) ;
M. HABHAB Salem (22 janvier 1970) ;
Mme HABITA Samira (13 septembre 1963) ;
M. HACHEMI Ali (19 septembre 1976) ;
M. HADADI Lyes (1er février 1976) ;
Mme HADDOUCH Latifa (11 mars 1962) ;
M. HADJ-HAMDI Sid-Ahmed (17 janvier 1970) ;
M. HAFAIFA Rabah (20 novembre 1972) ;
M. HAFFAD Lahcene (3 novembre 1970) ;
M. HAFID Azzedine (24 janvier 1975) ;
Mme HAFSI Sonia (22 octobre 1968) ;
M. HAIDAR Jawed (14 juin 1974) ;
M. HAIRECHE Mohamed (10 décembre 1978) ;
M. HAJ AMREIR Riead (9 juillet 1956) ;
M. HAKIKI Mohamed (15 juillet 1978) ;
M. HALFAOUI Rabah (9 avril 1976) ;
M. HALLAH Mourad (1er mars 1969) ;
Mme HAMAILI Fadila (5 août 1960) ;
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Mme HAMDI Nabila (12 septembre 1969) ;
Mme HAMEG Leila (27 octobre 1962) ;
M. HAMEURLAIN Mounir (11 avril 1964) ;
M. HAMIDECHE Fayçal (5 mars 1975) ;
M. HAMITOU Zakaria (2 septembre 1980) ;
M. HAMITOUCHE Ali (18 janvier 1967) ;
M. HAMRAOUI Ali (3 novembre 1971) ;
Mlle HAROUAL Ouafa (9 septembre 1970) ;
M. HAROUN Ahcene (29 mars 1967) ;
M. HASNAOUI Ahmed (14 août 1963) ;
Mme HASSAD Soraya (14 décembre 1969) ;
Mlle HASSANI Zohra (16 février 1975) ;
M. HEDNA Redha (14 octobre 1973) ;
Mme HELLAL Kheira (30 septembre 1977) ;
M. HEMDANE Mohamed (28 décembre 1969) ;
M. HENNI Mohammed (8 décembre 1965) ;
M. HEROUAL Noureddine (19 février 1964) ;
M. HETTAL Youcef (27 novembre 1966) ;
M. HIMI Youcef (7 juin 1967) ;
M. HOCEINE Ahmed (30 mai 1958) ;
M. HOCINE Zine (27 juin 1961) ;
M. HOCINI Larbi (6 janvier 1962) ;
M. HODONOU Koffi (14 mars 1969) ;
M. HOUSSEN Kourbanhoussen (12 juillet 1974) ;
M. HOUSSENBAY HASSANALY Kouzema (9 mai 1974) ;
M. IBRAHIM Mahmoud (10 janvier 1959) ;
M. IRKI Chafik (21 février 1969) ;
M. JAMAL Hicham (16 août 1969) ;
M. JAMALEDDINE Chouaib (13 avril 1974) ;
Mlle JILANI Mounia (14 juin 1977) ;
Mlle JIN Yuchun (25 février 1973) ;
M. JIOGUE Joseph (6 juin 1971) ;
M. KABACHI Amar (16 juin 1968) ;
Mlle KABACHI Linda (20 août 1964) ;
Mme KADIA Sonila (7 mai 1975) ;
Mme KAHLOUCHE Hasnia (3 novembre 1957) ;
M. KAKEU FOTSING Jules (16 juin 1972) ;
Mlle KAKOU Augustine (6 mai 1964) ;
Mme KALEM Fatiha (16 août 1950) ;
M. KAMARA Bachir (3 janvier 1974) ;
Mlle KAMGA Carine (7 novembre 1975) ;
M. KANOUA Abdelmalek (21 février 1965) ;
M. KARIMI Noorulhaque (4 avril 1964) ;
M. KASHEF Yaser (22 novembre 1974) ;
M. KEBAL Ali (24 février 1975) ;
M. KERAGHEL Kheirdine (20 octobre 1975) ;
M. KERKEB Djamel (31 août 1969) ;
Mme KERKHAR Ikram (20 juillet 1968) ;
M. KERROUCHE Abderrezak (6 février 1970) ;
M. KERROUCHE Kamel (8 avril 1975) ;
M. KESSAISSIA Maamar (3 janvier 1960) ;
M. KHALFI Ahmed (14 août 1968) ;
M. KHEDIMI Hocine (17 septembre 1976) ;
Mme KHENTER Sihem (24 septembre 1975) ;
M. KHERKHACHE Tahar (7 juillet 1977) ;
Mlle KHIARI Raja (30 janvier 1975) ;
M. KHREIS Zaher (9 mars 1973) ;
M. KLUTSE Pierre (15 août 1958) ;
M. KOKODE Nadin (1er mai 1967) ;
M. KREIDI Simon (12 septembre 1952) ;
Mlle KURGHINYAN Marianna (31 mai 1977) ;
Mme KWEFANG DJATCHE Viviane (14 décembre 1975) ;
Mme LADJADJ Fetta (3 février 1955) ;
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Mme LADJADJ Hammama (28 avril 1959) ;
M. LADJEL Talal (7 septembre 1975) ;
M. LADJEREM Mohamed (8 novembre 1962) ;
M. LAFNOUNE Wahib (19 février 1966) ;
M. LAHIMASY Hangy (10 mars 1963) ;
M. LAHOUD Ferdinand (24 avril 1967) ;
M. LAISSI Mohammed (28 octobre 1979) ;
M. LAKEBAL Nasser (23 novembre 1964) ;
M. LALMAS Amar (16 février 1976) ;
Mme LAM Thanh (27 juillet 1977) ;
Mme LAOUAR Saida (7 janvier 1964) ;
M. LARBAOUI Mahmoud (23 août 1978) ;
M. LAROUI Djilali (16 novembre 1972) ;
M. LE DINH Thai (29 décembre 1941) ;
M. LEUMANI François (15 juillet 1969) ;
M. LOKCHIRI Hocine (28 octobre 1974) ;
M. LOUKAM Hicham (9 novembre 1971) ;
Mme LOUNI Dina (2 mars 1958) ;
M. LUSAKISIMO Matuvanga (12 février 1972) ;
M. M’AMBEKE Magloire (16 septembre 1977) ;
M. M’NASRI Nabil (31 décembre 1971) ;
M. M’SAKNI Sahbi (20 novembre 1964) ;
M. MABIKA Laurent (9 août 1962) ;
Mme MABILO Koumbo (28 juin 1958) ;
Mlle MADDI Fazia (11 janvier 1963) ;
M. MAHAFAKY Justin (22 janvier 1962) ;
M. MAHIOUFE Reda (19 novembre 1969) ;
M. MAHREZ Salah (9 août 1960) ;
M. MAKAYA Maurice (23 mars 1953) ;
M. MAKAYA DJHON Borris (21 février 1979) ;
M. MAKHOUL Mosis (26 mai 1974) ;
M. MAKOURI Ammar (6 août 1967) ;
M. MALIHI Abdelhamid (20 février 1970) ;
Mme MAMMARI Yassia (15 août 1957) ;
M. MANSOURI Mohamed (23 août 1965) ;
M. MARCELESTIN Razafinirina (8 août 1969) ;
M. MARDINI Pascal (12 mars 1973) ;
M. MASSAMBA Florent (14 décembre 1964) ;
Mlle MASSASSA LOUYI Estelle (18 janvier 1977) ;
Mlle MATONDO SITA Clarisse (13 septembre 1966) ;
M. MAVOUNGOU Germain (11 juin 1962) ;
M. MAWONZO Lukumbadio (23 décembre 1964) ;
M. MAYAGUI Jolly (20 mars 1964) ;
M. MEBANI Kamel (11 septembre 1972) ;
M. MEDDAHI M’hammed (6 mai 1976) ;
Mme MEDJELLEL Ferroudja (7 janvier 1969) ;
Mme MEDKOUR Malika (26 septembre 1971) ;
M. MEGHERBI Fouad (30 juin 1975) ;
M. MEKKI Ali (13 mars 1964) ;
M. MELIANI Benyekhlef (29 juillet 1963) ;
M. MENAA Mourad (15 janvier 1974) ;
M. MENACER Said (2 janvier 1977) ;
M. MENDLI Reda (6 juillet 1976) ;
Mme MERAZI Louisa (13 août 1970) ;
M. MERINE Boualem (15 juillet 1958) ;
M. MERINE SASSI Mohamed (17 mars 1979) ;
M. MESKINE Amar (12 octobre 1960) ;
M. MESKINI Djilali (15 avril 1970) ;
Mme MESLI Yasmine (18 mai 1976) ;
M. MESSANVI-AMENTOR Tonyi (5 octobre 1975) ;
M. MESSAOUDENE Abdel (2 avril 1972) ;
Mme MESSAOUDENE Fethia (21 juillet 1972) ;
M. MESSERANE Dormane (16 janvier 1973) ;
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M. MEZHOUD Mohamed (4 août 1966) ;
M. MHREZ Eiad (8 mars 1971) ;
M. MIERE Mollinard (5 septembre 1967) ;
M. MIKAIL Alain (5 février 1956) ;
M. MILI Zoubir (16 janvier 1961) ;
M. MIMOUNI Mohamed (1er juin 1965) ;
Mme MIRUHO BITONDO Anaïs (4 novembre 1973) ;
Mme MOKAKO KOLO Caroline (31 août 1972) ;
Mme MOKHTARI Naima (1er mars 1964) ;
Mlle MOKRANE Nadia (15 février 1965) ;
M. MONNIER Denis (1er janvier 1958) ;
M. MORA Tiaray (23 février 1973) ;
Mme MOSTEFAI Fatma (15 juillet 1962) ;
M. MOUDOUD Rachid (28 décembre 1972) ;
M. MOUGARI Smail (13 août 1973) ;
M. MOULANGOU Jean-Pierre (9 avril 1953) ;
M. NOUNI Aziz (18 septembre 1973) ;
M. MOUNZER Ahmad (10 février 1976) ;
Mme MOUSSACEB Saida (2 janvier 1973) ;
M. MOUZAOUI Marc (19 novembre 1954) ;
M. MSAYIF Hicham (28 mars 1971) ;
Mme N’ZAOU Suzanne (11 février 1965) ;
M. NADER Wadih (17 août 1957) ;
M. NAIEF Majid (10 septembre 1975) ;
M. NAIT ABDELAZIZ Hocine (31 décembre 1956) ;
M. NANA KAMGANG Achille (4 juillet 1975) ;
M. NASSIF MILAD Hany (5 novembre 1953) ;
M. NEINO Safanounou (1er janvier 1965) ;
M. NGAHA TCHAMOUA Guy (7 septembre 1976) ;
M. NGOUFFI PENKA Marcelin (13 mai 1972) ;
Mlle NGOUNOU WANDJI Anny (20 juin 1977) ;
M. NIANG Nicolas (28 septembre 1976) ;
Mme NOURBHAY Nadira (7 janvier 1967) ;
Mlle NOUSSAIR Meriem (6 février 1967) ;
M. NSINGULU BAKADILA Joseph (23 mars 1958) ;
M. OKANDE Sébastien (10 mars 1954) ;
M. OMEIRI Cherif (16 février 1964) ;
M. ORFALI Tamim (25 avril 1954) ;
M. ORODE Paul (10 avril 1966) ;
M. OUAMBO TOUMPING Eric (27 octobre 1970) ;
M. OUCHERIF Badreddine (17 janvier 1973) ;
M. OUCISSA Kamel (24 août 1966) ;
M. OUDAINIA Mokdad (18 avril 1974) ;
Mlle OUKSEL Sonia (9 juin 1962) ;
Mlle OULD ALI Malika (17 novembre 1955) ;
M. OULED CHEIKH Brahim (28 octobre 1956) ;
Mlle OUNOUH Djamila (31 octobre 1970) ;
M. OUSSILY Aiman (20 juillet 1962) ;
M. PACHA Messaoud (12 décembre 1973) ;
M. PAMBOU Jacques (1er mai 1954) ;
M. PAREDES VALENCIA Eddy (13 mai 1967) ;
M. PARRADO MONTANO Favio (5 septembre 1969) ;
Mlle PARSON Maryse (19 juillet 1968) ;
M. PIERRE PAUL Philome (10 août 1965) ;
Mlle POVEDA AGUILAR Maria (22 juillet 1968) ;
Mme RABEHARIMANANA Helinoro (13 septembre 1977) ;
Mme RABENATOANDRO Mahalisoa (1er mai 1977) ;
Mlle RABOELINA Harinivo (18 septembre 1963) ;
M. RAELISON Elie (24 octobre 1967) ;
Mme RAFALASON Nemerys (4 juillet 1976) ;
Mme RAHAMEFY RAMAROLAHY Bakovelo (26 mars 1971) ;
M. RAHARISON Christian (28 juillet 1959) ;
M. RAKOTOARISOLO Edison (5 septembre 1951) ;
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M. RAKOTOBE Tafitamampianina (7 juillet 1973) ;
M. RAKOTOMALALA Jean (15 juillet 1969) ;
M. RAKOTOMAMPIANINA Andriannantenaina (22 avril 1968) ;
M. RAKOTOMANDIMBY Haingoharijaona (1er juillet 1964) ;
Mlle RAKOTOMENA Yolande (18 octobre 1969) ;
M. RAKOTONDRATSIMBA Mamy (11 juillet 1968) ;
M. RALAMBOTIANA Feno (30 juin 1962) ;
M. RAMANANTSOA Dinalalaina (7 décembre 1968) ;
M. RAMDANE Mounir (13 avril 1973) ;
M. RAMIARAMANANA Lababa (12 juillet 1974) ;
Mlle RAMIARISOA Ravakiniaina (10 août 1965) ;
Mme RANDIMBIVOLOLONA Manohinisoa (5 novembre 1956) ;
Mme RANDRIAMASINORO Faraniaina (9 septembre 1969) ;
Mlle RANDRIAMAMONJY Hariniriana (7 avril 1974) ;
M. RANDRIAMANANTENA Ruffin (16 juin 1969) ;
Mme RANDRIAMIHOATRA Rafarasoavahoaka (22 juillet 1956) ;
Mme RANDRIANARIMALA Félicité (30 août 1960) ;
M. RASAFITSALAMA Jean (30 novembre 1961) ;
Mme RASAMOELSON Lala (3 juillet 1966) ;
M. RASIDIMANANA Eddie (7 juin 1972) ;
Mme RASOLOFOMANANA Harilala (16 mai 1971) ;
M. RATEFINJANAHARY Andriampenosoa (9 novembre 1969) ;
M. RATOANDRONJANAHARY Jean (5 août 1958) ;
Mme RATSIMBAZAFY Nivohanta (17 janvier 1970) ;
Mme RAVAOMALALA Sabine (7 décembre 1961) ;
Mme RAZAFIARIJAONA Vaohavy (24 mai 1965) ;
M. RAZAFIMAHATRATRA Andrianantenaina (20 mai 1973) ;
Mme RAZAFIMAHATRATRA Nomentiana (16 mai 1970) ;
Mlle RAZAFIMPAHANANA Maherisoa (19 décembre 1960) ;
Mme RAZAFINDRAKOTO Miangaly (18 mars 1977) ;
M. RAZAFINDRATSIMBA ANDRIANAIVO Alain (18 mars 1967) ;
Mme RAZAIARIMANGA Josèphe (28 juin 1964) ;
M. REBAHI Sofiane (17 juillet 1970) ;
M. REBAI Boubeker (27 janvier 1977) ;
M. REBBA Tarik (30 octobre 1963) ;
M. RETIMA Abdelatif (1er mars 1965) ;
M. REZZAG LEBZA Kamel (8 mai 1967) ;
M. SAADA Nour-Eddine (30 juillet 1963) ;
M. SABER Samir (12 juillet 1975) ;
Mlle SABO SAIDOU Aissata (16 avril 1968) ;
Mme SADEK Kadra (28 août 1972) ;
M. SAHLI Feras (1er décembre 1969) ;
M. SAHNOUN Rachid (1er novembre 1973) ;
M. SAHRANE Djaffar (26 mars 1960) ;
Mlle SAHYOUNI Suha (1er février 1963) ;
M. SAIDI Lahlali (23 novembre 1966) ;
M. SAKHO Aboubacry (30 mai 1975) ;
M. SAKINE Brahim (29 décembre 1969) ;
M. SALAH MOZDALFAT Mohamed (13 octobre 1970) ;
Mlle SALL Ramatoulaye (9 mai 1976) ;
M. SALMI Mohammed (12 juillet 1974) ;
M. SAMAAN Khalil (23 septembre 1972) ;
M. SAMY RANDRIAMBAHINY Raymond (2 février 1961) ;
M. SANOGO Lassana (3 octobre 1968) ;
M. SEGBEDJI Célestin (1er janvier 1957) ;
M. SEKOUR Kaci (18 mars 1976) ;
M. SEKRANE Omar (15 juillet 1975) ;
M. SENOUCI Youcef (21 juin 1962) ;
M. SERGE Jean (16 juillet 1967) ;
M. SHHADEH Nader (25 juillet 1959) ;
M. SI SALAH Reda (16 décembre 1963) ;
M. SIEYAMDJI Christian (9 mai 1969) ;
Mme SINGHA Viviane (28 juillet 1958) ;
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Mlle SLIMANI Radja (19 septembre 1976) ;
Mlle SOBTEJOU NTSAFACK Edithe (12 mars 1969) ;
M. SOLOFOARIVELO Paul (21 juillet 1965) ;
M. SOUMANA Abdourahamane (29 novembre 1959) ;
M. STITI Smail (18 mai 1967) ;
M. TABANE Laid (25 avril 1964) ;
Mme TABBOUCHE Nafissa (22 juillet 1965) ;
M. TAHAR Fayçal (18 juin 1975) ;
Mlle TAIBI Aicha (2 mars 1977) ;
M. TALEB Ahmed (4 mai 1959) ;
Mme TALHI Saliha (11 septembre 1960) ;
Mme TANGIDY Raphaêle (24 octobre 1961) ;
M. TAPE Andre (30 novembre 1962) ;
M. TARZOUT Mohamed (25 février 1967) ;
M. TCHAM KOM Rudolph (31 juillet 1979) ;
M. TEGNA Léopold (2 juin 1967) ;
Mme TEMINE Amel (28 mars 1977) ;
M. TIDA Jean-Berthin (5 juillet 1967) ;
M. TIEBI André (23 novembre 1967) ;
Mme TIHADI Hasnaa (5 janvier 1976) ;
Mme TOHITANTELY Haingoharilala (7 décembre 1970) ;
M. TOURE Mohamed (18 décembre 1971) ;
M. TOURE Sounan (15 octobre 1974) ;
M. TSIAMBAKAINA Hervé (1er mars 1975) ;
Mme TURKI Meriem (22 avril 1976) ;
Mlle VAOHAVY Ramiandriarivao (19 février 1963) ;
M. WAGHELA Yves (20 mai 1972) ;
M. WASSEF Joseph (23 mars 1974) ;
M. YAHIA AISSA Nabil (3 août 1975) ;
Mme YAHYAOUI Layla (26 octobre 1975) ;
M. YAKAN Safwan (13 janvier 1955) ;
Mlle YAMINI Nadia (25 novembre 1960) ;
M. YITEMBEN TCHOUATIEU Martial (11 novembre 1975) ;
Mme YOMI Zogbellou (9 décembre 1960) ;
M. YOUSSEF Attia (5 mai 1959) ;
Mlle YOUSSEF Kety (15 août 1974) ;
Mme YOUZOUA NGAHANE Roselyne (28 mars 1975) ;
M. ZAFIHAJA Podesta (18 mars 1970) ;
Mlle ZAIR Oumkeltoum (27 février 1975) ;
M. ZEMOUR Kamel (19 décembre 1963) ;
M. ZENAGUI Mohammed (4 janvier 1969) ;
Mme ZENAGUI Safia (6 novembre 1962) ;
M. ZEQIRI Gezim (15 juillet 1963) ;
Mme ZERAOULIA Nadia (3 janvier 1972) ;
Mme ZERZOURI Karima (6 septembre 1974) ;
M. ZITOUNI Khaled (9 janvier 1973) ;
Mme ZITOUNI Samira (7 juillet 1966) ;
Mme ZOUAOUCHA Nabila (14 janvier 1968) ;
M. ZOUBIR Ahmed (14 février 1974).

Médecine interne

Mme ALIOUAT Razika (30 juin 1970) ;
M. BELLOUM Riadh (3 mars 1959) ;
M. BELLOUM Riadh (3 mars 1969) ;
Mlle CHALHOUB Gihane (16 mars 1972) ;
Mme CHERNI Dalenda (19 janvier 1971) ;
M. CHIKHOUNE Laid (26 décembre 1967) ;
M. COLASANTE Ugo (16 février 1953) ;
M. DIAKITE Souleymane (30 janvier 1969) ;
M. DIALLO Alpha (24 décembre 1974) ;
M. DZEING ELLA Arnaud (27 janvier 1973) ;
M. KASSEM Hassan (2 juin 1974) ;
M. KESMIA Brahim (9 novembre 1959) ;
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Mlle KOWU Akouavi (23 avril 1969) ;
M. MECILI Mustapha (21 juillet 1975) ;
M. NKILUA TUMUNUA Freddy (16 novembre 1964) ;
M. RHAIEM Kaief (25 septembre 1969) ;
M. SENG Piseth (18 janvier 1977) ;
Mme UNGUREANU Liliana (22 novembre 1974) ;
M. VOLGUINE Alexei (30 septembre 1968) ;
M. YOUSSEF Jihad (9 juillet 1977) ;
M. ZEDAN Ahed (25 avril 1973).

Médecine nucléaire

Mme ABULIZI Mukedaisi (17 mai 1968) ;
M. BOUSSAHA Mohamed (17 octobre 1967) ;
M. ISSOUFOU MOUSSA Djibrillou (22 février 1967) ;
M. MOUZOUNE Sofiane (7 juin 1973).

Médecine physique et de réadaptation

M. ABBAS Toufik (24 septembre 1970) ;
M. ALMOLKI Bicher (9 novembre 1975) ;
Mme BARAKAT Nahed (9 juillet 1970) ;
M. BARDI Abdelhafidh (3 mars 1966) ;
M. BELDJERD Mounir (21 juin 1977) ;
M. BEN AMOR Lassaad (8 mai 1970) ;
Mme BEN BEROUKH Khadija (27 janvier 1966) ;
M. BOUAYED Chewki (31 octobre 1960) ;
M. BOUTAA Fayçal (3 avril 1968) ;
M. CHEDID Jean (21 juillet 1972) ;
Mme DEGHOU Ferroudja (5 septembre 1969) ;
M. DHAOUADI Lamjed (2 août 1972) ;
Mlle FARES Yvonne (25 juin 1969) ;
M. HENRI MARTIN Emile (15 novembre 1970) ;
M. JAMALEDDINE Haissam (25 octobre 1956) ;
Mme KINI Caussi (12 avril 1970) ;
M. OUNNAS Cid (7 février 1954) ;
Mlle RAKOTONAVALONA MBOLOLONTSOA Mamy (12 novembre 1969) ;
M. SOUAKIR Karim (2 juin 1953) ;
M. TEKOUK Noureddine (20 novembre 1969).

Néphrologie

Mme ACHICHE Jedjiga (16 juin 1964) ;
Mme AKDADER Ghania (13 mars 1972) ;
M. AL MORABITI Mustapha (21 avril 1974) ;
M. AL MOUBARAK Imad (29 juillet 1962) ;
M. ALBEIRISS Nudar (20 novembre 1954) ;
Mme ANDRIAMANALIMANANA Radovola (1er août 1970) ;
Mme ANTRI BOUZAR Lilia (21 septembre 1975) ;
M. AUGUSTIN Michael (9 août 1966) ;
M. BEMRAH Abdelkader (17 juillet 1970) ;
M. BENNINI Chaouki (1er janvier 1959) ;
M. BENSAID Driss (20 novembre 1963) ;
M. BOIS Pierre (9 juin 1971) ;
Mme BOUACHI Khedidja (16 mai 1966) ;
M. BOURRY Edward (2 avril 1972) ;
Mme CHENINE Leila (26 janvier 1974) ;
M. EASY Firas (24 juin 1971) ;
M. EL EULDJ Djamel (23 juillet 1967) ;
M. GHEZLI Djillali (15 décembre 1957) ;
Mme HACINI Sabria (3 mai 1958) ;
M. HAJJI Kais (10 août 1972) ;
M. HARBOUCHE Laid (27 février 1969) ;
M. HARRAMI Elarbi (28 juillet 1972) ;
Mlle HEBIBI El (26 janvier 1973) ;
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M. JAMAI Abdellah (13 avril 1977) ;
M. KABA Lamine (5 novembre 1963) ;
M. KAMAL AZIZ Amir (23 septembre 1965) ;
Mme KESRAOUI Dalila (30 mars 1970) ;
M. KHETIB Mohamed (1er février 1959) ;
M. KHUZAIE Usama (6 février 1973) ;
M. KINTEGA Boulma (31 décembre 1973) ;
Mme KOUBAA Afef (14 novembre 1976) ;
M. LAOUI Kaci (2 mai 1974) ;
M. MABED Mahmoud (5 mars 1970) ;
M. MACKAYA Léandre (1er février 1966) ;
Mme MHIBIK Sonia (17 janvier 1972) ;
M. NASOU Ghassan (9 novembre 1973) ;
M. NGOPA Franklin (21 août 1975) ;
Mme OUFROUKHI Loubna (7 août 1975) ;
M. SAWADOGO Boblawinde (8 décembre 1970) ;
Mme SHAHAPUNI Irina (15 février 1969) ;
M. SOW Hadia (1er janvier 1971) ;
Mme THOMAS Kedna (7 avril 1972) ;
M. WAMENYA BWIDOMBE Adolphe (18 septembre 1959) ;
Mme ZUCCHI Natalia (20 mai 1975).

Neurochirurgie

M. ABI LAHOUD Georges (9 juillet 1972) ;
M. AIT AHCENE Karim (25 mai 1967) ;
M. ALNADER Edmond (1er octobre 1972) ;
Mlle BENBETKA AIT TOUDERT Houria (19 novembre 1962) ;
Mme BENHADDOU Lyna (1er octobre 1972) ;
M. BENNIS Saad (19 avril 1976) ;
Mlle BOUAZZA Shahrazad (7 avril 1974) ;
M. CARDOSO DOS SANTOS Marcus (17 mars 1970) ;
M. DJEDID Ryad (2 avril 1978) ;
M. GUERBOUZ Rabah (11 mai 1972) ;
M. LINNE Michel (23 avril 1977) ;
M. N DRI Oka (1er janvier 1966) ;
M. PARRAGA GOMEZ Luis (17 janvier 1964) ;
M. REMAOUN Jilali (27 mars 1953) ;
Mme TRIANA Aimara (29 août 1964) ;
M. VARGAS GONZALES Aldrin (23 septembre 1976).

Neurologie

M. AGHASARYAN Manvel (10 mars 1975) ;
M. AKONO ISMAILA Serge (16 octobre 1967) ;
M. AL MOUSSAWI Mahmoud (26 novembre 1973) ;
M. AL NAJJAR Amer (1er mai 1974) ;
M. ALI AHMAD Rabih (10 octobre 1976) ;
M. ALTARCHA Tony (15 mars 1969) ;
M. ANANIVI Amevi (26 octobre 1974) ;
M. AZABOU Dourodjaye (31 mai 1975) ;
Mme BAYOU Ikram (30 mai 1972) ;
Mme BELABBAS Samia (16 février 1973) ;
M. BILLA Fofung (20 février 1960) ;
M. BOUKHRIS Sami (29 janvier 1972) ;
Mme CHAHBAZIAN Karine (3 septembre 1967) ;
Mlle CHEBAH Ourida (28 janvier 1962) ;
Mme COSTAS Tatiana (8 avril 1963) ;
M. DEEB Tammam (2 janvier 1974) ;
M. DUONG Duc (24 janvier 1978) ;
Mlle GHORAB Karima (13 août 1970) ;
M. HIJAZI Jihad (12 novembre 1974) ;
Mme LAKRIOUI Nadia (28 juin 1953) ;
Mme MATTA Mona (12 avril 1973) ;



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 173.

. .

Mme MELIKSETYAN Gayane (15 novembre 1978) ;
Mlle MONTIEL CORDOBA Paola (20 février 1976) ;
M. RADJI Fatai (11 avril 1973) ;
M. RASOLOSOA Jimmy (23 février 1972) ;
Mme SADDIKI Fatima (18 janvier 1974) ;
Mlle SAIBI Dalila (4 décembre 1965) ;
Mme SENGA Ursule (4 avril 1971) ;
M. SHAROV Igor (20 mai 1974) ;
Mlle TCHIKVILADZE Maia (25 mai 1972) ;
M. TCHOUMI TCHATCHOU Thierry (16 juin 1976) ;
Mlle WARDI Rasha (5 janvier 1972) ;
M. YECHCHI Elmostafa (17 octobre 1965) ;
Mme ZIVANOVIC Jelena (25 mai 1975).

Oncologie
M. ABDELFETTAH Zahir (5 février 1966) ;
M. AGNE Mouhamadou (20 décembre 1965) ;
M. AHMED Sabri (15 août 1957) ;
M. AL MOUFTI Oubaida (16 mai 1976) ;
M. ALADEN Sakher (6 février 1973) ;
M. ALLAW Ali (23 juillet 1973) ;
M. ALMOHAMAD Wathek (22 février 1966) ;
M. ASSAF Elias (17 octobre 1975) ;
Mme ASSOUAD Sabine (26 février 1977) ;
Mme BOUAITA Linda (10 juin 1972) ;
M. BOUCHAHDA Mohammed (1er janvier 1960) ;
Mme DAWOOD Heba (2 août 1971) ;
M. DJALAB Mourad (30 décembre 1969) ;
M. DJEBBARI Samir (18 juillet 1954) ;
M. DJOMO NGASSA Henri (26 août 1970) ;
M. EL MASMOUDI Younes (21 décembre 1974) ;
M. EL SEMMAN Zaid (18 avril 1966) ;
M. EMILE Georges (15 octobre 1976) ;
M. GAZZAH Anas (17 décembre 1975) ;
Mlle GOLDBARG Veronica (15 mars 1972) ;
M. GUET Saada (6 janvier 1974) ;
M. HAYDAR Mazen (3 décembre 1975) ;
Mlle KHOBTA Nataliya (22 octobre 1978) ;
Mme KUTATELADZE Tamar (8 octobre 1973) ;
M. LABABIDI Mohamed (22 mars 1965) ;
M. LAFRANCE Webert (29 mars 1972) ;
M. LAHBABI Kamal (5 avril 1977) ;
M. MAMOU Naoufal (6 mars 1978) ;
Mme MENASRIA Faouzia (10 décembre 1963) ;
M. MOTALLEBI Alain (21 mars 1963) ;
M. NAKRY Tony (9 février 1972) ;
Mme NGO NYE Mbolam (11 mars 1981) ;
Mlle NKERE NDAM Hélène (27 novembre 1964) ;
M. NUNHUCK Mohammad (5 octobre 1959) ;
Mme OUHABRACHE Nora (5 décembre 1964) ;
Mme PAN Qiong (6 décembre 1963) ;
Mme PEREZ Mabel (4 décembre 1966) ;
M. QIU Hao (15 novembre 1971) ;
M. QU Shao (7 janvier 1957) ;
M. RASTGARI Mohammadreza (29 décembre 1969) ;
M. SABA Chadi (21 juin 1973) ;
Mme SAHOUI Malika (27 avril 1969) ;
Mme SLIMANE Mabel (4 décembre 1966) ;
Mlle STAMBOULI Dalila (23 janvier 1960) ;
Mlle TALEB BAHMED Amina (14 avril 1959) ;
M. YACOUBI Mohammed (1er janvier 1968).

Ophtalmologie
M. ABBAS Mazin (7 août 1965) ;
M. ABID Said (5 mai 1975) ;
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M. AGLA Komlan (26 février 1974) ;
M. AILEM Yacine (24 juillet 1978) ;
M. AKAYEV Temirlan (16 septembre 1977) ;
Mlle ALADDIN Mayada (3 janvier 1973) ;
Mme ALASHKAR Sawsan (7 avril 1978) ;
Mme ANISHCHENKO Maria (21 avril 1968) ;
M. ASSAF Elie (28 octobre 1967) ;
Mme BENRABAH Lynda (12 août 1970) ;
Mme BOUACHA Ikram (29 janvier 1970) ;
Mme BOUDAOUD Emmanuelle (18 mars 1961) ;
Mme BUCHUKURI Ekaterine (17 juin 1981) ;
Mlle CHEGGOUR Malak (9 avril 1978) ;
Mme CHEURFA Nerdjis (28 avril 1952) ;
M. CHWEICH Marc (6 avril 1969) ;
Mme CUNHA ANTUNES Flavie (17 juin 1972) ;
M. DRIEF Mounir (4 novembre 1973) ;
Mlle DUTCA Lina (17 mars 1974) ;
M. EL DIRANI Hussein (24 novembre 1972) ;
M. GHALAYINI Mohamad (20 septembre 1972) ;
M. GHRER Akram (29 janvier 1974) ;
M. HAWASLI Majd (14 septembre 1975) ;
Mme KRIKA Nabila (27 octobre 1959) ;
Mme LIANG Hong (26 mai 1977) ;
M. MALE Brehima (24 février 1964) ;
Mme MEDDOUR Mekioussa (1er avril 1954) ;
M. MEGHERBI Chafik (28 juin 1973) ;
Mme MEZEMATE Khadidja (6 février 1960) ;
M. NACOUZI Roland (29 janvier 1975) ;
M. NKEME Janvier (1er janvier 1967) ;
M. SOUICI Salah (21 septembre 1966) ;
Mme SGHAIER Souhir (28 avril 1974) ;
Mlle STOULBO Elena (13 octobre 1976) ;
Mme TCHAJAEVA Zara (7 septembre 1958) ;
Mme TOBAL Dina (22 mai 1965) ;
Mlle TORANZO OTERO Jacqueline (21 septembre 1969) ;
Mlle VALDEZ CARRANZA Norma (13 juillet 1949) ;
Mme YANG Ying (1er mars 1969).

Oto-rhino-laryngologie

M. ABOU SAADA Haythem (28 juillet 1967) ;
M. ALEKSANDROV Oleksandr (29 septembre 1976) ;
M. ALKAK Nizar (17 novembre 1965) ;
M. ALSHAWAREB Fadi (1er mai 1971) ;
M. ASSAD Mazen (26 février 1972) ;
M. ATALLAH Ihab (8 décembre 1976) ;
Mme ATALLAH Lilia (3 septembre 1973) ;
M. BELBACHIR Hana (17 octobre 1975) ;
M. BELLIL Djaber (6 juillet 1979) ;
Mlle BENDIMERED Hassiba (5 juillet 1964) ;
Mlle BIGNOUMBA Marie (10 octobre 1964) ;
M. BOKO Widecon (26 avril 1976) ;
Mme DJELLOUL Hakima (20 mars 1968) ;
M. EDAH Kossivi (1er mars 1970) ;
M. EL GANDLI Daw (14 juillet 1971) ;
M. EL HACHEM Firas (11 décembre 1973) ;
M. FATAH Farouk (28 juin 1975) ;
M. IBRAHIM Muhannad (15 mai 1972) ;
M. KAMMEGNE NOUMBISSI Séverin (18 mars 1968) ;
Mlle KENGNI MANIGUE Virginie (28 avril 1969) ;
M. MANIUC Valeriu (16 mai 1975) ;
M. OLETSKI Alexander (4 mai 1976) ;
M. RASLAN Mohammed (1er janvier 1953) ;
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M. RATOVO Andrianjaka (19 mars 1971) ;
M. SHAMIAH Mohammad (27 mars 1970) ;
Mme WANDJA Awoyakela (10 juillet 1962) ;
M. ZOUGGARH Nabil (5 mars 1978).

Pédiatrie

M. ABDEL-MORDY El-Sayed (26 février 1967) ;
Mme ABOA Jacqueline (10 août 1965) ;
M. ADANE Kamel (31 août 1961) ;
M. AHMAD Thaer (9 avril 1977) ;
Mme AIDA Djamila (8 mars 1969) ;
M. AIT BOUDAOUD Ahcene (28 octobre 1962) ;
M. AL ALI Modar (1er mars 1974) ;
M. AL KHOURI Majed (19 mars 1973) ;
Mme ALANSARI Maissam-helene (29 septembre 1964) ;
M. ALI Issam (28 février 1967) ;
Mlle ALKHOURY Fidaa (28 janvier 1973) ;
Mme ALVAREZ Maria (10 mai 1957) ;
M. AMEGNRAN Yao (7 novembre 1974) ;
M. AYADI Nabil (1er juillet 1970) ;
M. AYEWADA Komi (24 janvier 1970) ;
M. BABIK Abed (9 janvier 1975) ;
M. BARRY Mamadou-Aliou (30 septembre 1974) ;
Mlle BARRY Mariama (12 mai 1982) ;
Mlle BATSUKH Sarangerel (25 juillet 1975) ;
M. BELHASKA Ahmed (22 février 1956) ;
Mlle BENBOUABDELLAH Malika (22 octobre 1952) ;
Mme BENDJELID Nadia (23 décembre 1975) ;
M. BENMOULAI Ismail (6 février 1971) ;
Mme BENSAFIR Khedidja (10 octobre 1965) ;
M. BERHOUNE Makhlouf (5 juillet 1969) ;
Mme BOUKHOUNA Saida (10 janvier 1968) ;
M. BOURAYOU Rafik (8 juillet 1978) ;
Mme BUI Thi (19 février 1969) ;
Mme CAMARA Mama (29 mai 1956) ;
Mme CAMARET Alice (8 août 1969) ;
M. CELICOURT Donald (6 février 1969) ;
M. CISSE Mamy (7 novembre 1976) ;
Mlle DAKPO Maryse (14 juin 1967) ;
Mme DANG Thi-thuy-huong (26 avril 1972) ;
M. DJADOU Koffi (23 juin 1967) ;
Mme DJAGHRI Lila (29 avril 1972) ;
Mme DJIBOU Lydie (30 août 1963) ;
Mme DJOUMI Hafida (17 décembre 1958) ;
M. EL CHEHADEH Khaled (14 novembre 1972) ;
M. EL DANNAWI Salaheddine (1er février 1972) ;
M. EL MARABET El-hachmi (16 janvier 1972) ;
Mme ELABDELLAOUI Maha (19 septembre 1972) ;
M. ELENGA Narcisse (17 juin 1966) ;
M. FERNANE Arezki (27 décembre 1968) ;
M. FRANZONE Dario (22 octobre 1968) ;
Mme GAKWENZIRE Dativa (1er août 1967) ;
M. GOGOVOR Yawo (20 juillet 1972) ;
Mme GOUNA Afiwavi (3 juillet 1970) ;
M. HAOUCHE Ouamar (18 mai 1968) ;
Mlle HOCHE Randa (25 octobre 1961) ;
M. HODONOU Tankpinou (21 mai 1972) ;
Mme HOUARI Nacera (10 décembre 1972) ;
Mme HOVNANNISYAN Shushanik (27 mars 1967) ;
Mme IBALA Régine (16 septembre 1958) ;
Mlle JOHNSON Ama-kwegyeba (3 août 1968) ;
Mme KADAOUI Lahouaria (19 novembre 1968) ;
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Mme KAMDEM Annie (25 juin 1967) ;
M. KANA Jean-Marc (21 août 1974) ;
M. KARRAY Mohamed (18 octobre 1964) ;
M. KEBIR Lakhdar (19 mai 1969) ;
M. KHAKI Maxime (1er août 1966) ;
Mlle KOUT Souad (24 mai 1969) ;
Mme KRID Saoussen (20 octobre 1974) ;
M. KUMBI Nzungu (7 novembre 1960) ;
M. LARAKEB Skander-Anis (2 décembre 1977) ;
Mme LARSEN Sylvie (24 mars 1968) ;
Mlle LAYADI Lilia (18 mars 1972) ;
Mme LOPES KAMPF Flaviane (30 décembre 1975) ;
Mme LUKUNI MASSIKA Laurentine (25 mars 1956) ;
Mme MAHAMMED Amina (22 mars 1973) ;
Mme MAHDI Djamila (18 janvier 1961) ;
Mme MAISTROVA Iryna (10 mars 1964) ;
M. MAMBUKU PHANZU Bienvenu (6 décembre 1969) ;
M. MANSOUR Nizar (7 juin 1972) ;
Mme MASSALA Evelyne (9 juillet 1966) ;
M. MASSAMBA BIN MASSAMBA Emery (17 octobre 1958) ;
M. MBOUGUE EWANE Daniel (22 janvier 1970) ;
Mlle MECIF Fatiha (11 août 1962) ;
Mme MEKARSSI Latifa (27 juillet 1960) ;
M. MILANDOU Joseph (21 janvier 1966) ;
Mme MIRSOYAN Anna (1er mai 1967) ;
M. MOUNKENI Jean (17 février 1968) ;
M. MOURAD Jamal (20 avril 1958) ;
M. MOUSSA Yasser (12 mai 1970) ;
M. MOUYOKOLO Joachim (15 avril 1946) ;
Mme NABIL Rachida (16 septembre 1969) ;
Mlle NASSER Rola (28 octobre 1964) ;
M. NGALULA-MUKENGESHAYI Snc (1er mars 1963) ;
Mme NGAMBOU NJILA Josianne (10 janvier 1973) ;
M. NGAMI Eugène (17 avril 1968) ;
M. NGENZEBUHORO Sylvestre (31 décembre 1963) ;
Mme NJIPAP LONTIO Octavie (29 août 1964) ;
M. NTWARI René-Christian (12 avril 1971) ;
Mme NZE LOSINGA Félicitée (6 mars 1972) ;
Mme NZOUABET Solange (3 avril 1970) ;
M. ONG Kim (23 juillet 1974) ;
M. OULD-BEZIOU Omar (17 octobre 1965) ;
Mme OUMELLAL Fatma (4 décembre 1967) ;
Mme PAK Helena (7 novembre 1963) ;
Mlle PAMBOU Armelle (5 octobre 1966) ;
Mme RAHANTARIVONY Voninavoko (16 janvier 1975) ;
Mme RAKOTOARIVONY Mihantanirina (22 octobre 1973) ;
Mme RAKOTOVAO Nivonirina (2 septembre 1971) ;
Mlle RAMAROSAHANINA Rondro (23 septembre 1970) ;
Mme RAMDANE Salima (1er juillet 1956) ;
M. RIZKALLAH Joseph (7 février 1968) ;
Mme RUSIASHVILI Rusudan (5 août 1969) ;
Mme RYANE Latifa (21 août 1955) ;
M. SAKR Samir (28 octobre 1971) ;
M. SAKR Walid (24 décembre 1972) ;
Mme SALLOUM Rita (3 septembre 1965) ;
M. SAYGILI Arda (15 mars 1963) ;
Mme SELSELET-ATTOU Amina (20 septembre 1976) ;
Mme SIVACENCO Neli (31 janvier 1969) ;
Mme SOUKHANOVA Janna (11 avril 1971) ;
Mme SOZACHVILI Maia (2 mars 1970) ;
M. STOJILJKOVIC Dragan (13 juillet 1967) ;
M. TEMGOUA TONFACK Guy (11 janvier 1974) ;
Mme TIENDREBEOGO Honorine (22 avril 1963) ;
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M. TOGO Emmanuel (1er janvier 1973) ;
M. TOUMENI Jean-Claude (25 octobre 1963) ;
Mlle TOUNSI Fazia (20 janvier 1962) ;
Mme WAFFO DJUOGO Léopoldine (15 mai 1967) ;
M. YAKEU Bertin (1er septembre 1970) ;
Mme YOBOUE Marie-Anne (15 janvier 1967) ;
M. YOUSSEF Dany (14 juillet 1973) ;
Mme YUDINA Marine (11 novembre 1964) ;
M. ZAKARIA Zakaria (10 juillet 1973) ;
Mlle ZIANI CHERIF Wafaa (10 mars 1974).

Pneumologie

M. ABBAS Ali (25 mars 1971) ;
Mme AKLOUCHE Safia (3 juillet 1970) ;
M. ALHUSARI Mohamad (27 juin 1966) ;
M. ALLAG Nabil (25 juin 1973) ;
Mme BATURALP Ayse (11 mai 1963) ;
M. BELKACEMI Hassen (15 janvier 1972) ;
Mme BROUARD Nathalie (10 octobre 1973) ;
M. CALVAIRE Jean-Robert (27 février 1972) ;
M. CHAHINE Bachar (1er juin 1974) ;
M. CHENIOUR Mohamed (21 juin 1973) ;
M. CHIKOUCHE Reda (1er mars 1969) ;
M. DERGHAM Nabil (16 octobre 1965) ;
M. DJELTI Rachid (9 février 1972) ;
Mme EL AOUD Jouda (7 novembre 1971) ;
M. FOURAR-LAIDI Naim (23 juillet 1969) ;
M. GUERFI Mabrouk (7 avril 1950) ;
Mme GUERRIOUNE Nadjet (23 janvier 1966) ;
M. HARBANE Mouloud (24 mai 1973) ;
Mlle KANGUE Olga (28 mai 1967) ;
M. KHANJARI Fethi-Radhouane (8 juin 1964) ;
Mme KHATTAB Khadija (31 octobre 1964) ;
M. KRAOUA Salah (3 octobre 1974) ;
M. MACHOU Mourad (18 septembre 1970) ;
Mlle MAFOUANA TCHIBINDA Aurélie (31 janvier 1974) ;
M. MAHMOUD Habeeb (10 janvier 1972) ;
M. MBASSI FOUDA Francois (23 octobre 1976) ;
Mlle MERAKEB Fariza (23 juillet 1975) ;
Mme MONBRUN Jeanine (14 novembre 1966) ;
Mlle NASRI Amani (12 septembre 1971) ;
M. NASSRA Marwan (25 juin 1972) ;
Mme NICOLAS JILWAN Fadia (23 avril 1975) ;
Mlle NNEGUE ONDO Solange (2 mars 1970) ;
M. OWEIS Haitham (8 avril 1974) ;
M. RAKOTOMALALA Arilantovao (28 avril 1973) ;
M. SALMAN Houssam (21 août 1975) ;
M. SARNI Mourad (13 mars 1972) ;
Mme SBEH Mayssoun (17 janvier 1976) ;
M. YAICI Azzeddine (16 septembre 1970).

Psychiatrie

M. ABDELKRIM Abdelhalim (24 juillet 1963) ;
Mlle ABERKANE Aziza (28 octobre 1966) ;
M. ABOVILLE Kourosh (27 mars 1970) ;
M.ACHEROUF Hamid (15 juin 1956) ;
M. ACHIOU Hillal (2 février 1975) ;
Mme ACHOUR Karima (26 juillet 1961) ;
M. ADIL Mohammed (5 janvier 1961) ;
Mlle ADOUM Dalila (10 janvier 1976) ;
M. AGOUDJIL Mohamed (10 mai 1973) ;
M. AHMAD Wafik (6 avril 1961) ;
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M. AILAM Lahlou (20 juin 1970) ;
M. AINSEBA Faycal (2 août 1973) ;
Mme AIT ABDELMALEK Hadjillah (1er octobre 1965) ;
M. AIT HAMMOUDA Tahar (27 avril 1965) ;
Mme AIT OUFELLA Malika (9 février 1965) ;
M. AITE Abdelaziz (13 janvier 1955) ;
M. ALLEK Rachid (31 mai 1973) ;
M. ALMHANA Rafif (25 juin 1973) ;
M. ALOUANI Mohammed (12 juin 1955) ;
M. AMERI Kouider (1er janvier 1962) ;
M. AMIN ABD EL SAYED Ashraf (5 février 1958) ;
M. AMRANI Hadj (16 novembre 1972) ;
M. ANDRIAMANEO Rado (19 août 1976) ;
M. AOUANET El-Kebir (18 juillet 1956) ;
M. ARIB Foued (12 avril 1976) ;
M. AWAD Hamdan (20 février 1972) ;
M. AYAD Embarek (15 octobre 1970) ;
Mlle AZMY Wafaa (5 février 1959) ;
Mme BA Khadidjatou (14 octobre 1973) ;
M. BAALI Nabil (15 février 1973) ;
Mme BABOUCHE Nadia (13 juillet 1957) ;
M. BACHARI Ismail (3 mai 1973) ;
M. BACHIR Nadir (18 avril 1953) ;
M. BADIS Abdelhamid (24 février 1963) ;
M. BAGHDAD Samir (12 octobre 1975) ;
M. BAHA Djamel (2 septembre 1974) ;
M. BAKIR Mohammed (5 juillet 1971) ;
M. BALHASKA Abdelkader (15 avril 1969) ;
Mme BARAN Carolina (1er mai 1975) ;
M. BEDIRA Nabil (15 décembre 1971) ;
M. BEHIDJ Chakib (4 octobre 1974) ;
M. BELAID Madjid (29 janvier 1976) ;
M. BELARBI Larbi (4 avril 1975) ;
M. BELFEDHAL Abdelkhalek (20 février 1967) ;
M. BELFERROUM Abdenour (2 juin 1966) ;
M. BELGHOUAR Tahar (14 avril 1977) ;
M. BELHADJ Farid (4 juin 1965) ;
M. BELHOUL Abderrazak (3 janvier 1966) ;
M. BELKADI Youcef (2 mai 1955) ;
M. BELLIL Hamid (16 octobre 1973) ;
M. BELLIL Mouh-Ou (2 janvier 1967) ;
Mme BELMADANI Houria (9 mai 1957) ;
M. BELMEHDI Rachid (11 juin 1956) ;
M. BELOT Mathieu (10 janvier 1965) ;
M. BELOUAR Ali (8 décembre 1972) ;
Mlle BEMBA Josiane (8 juin 1966) ;
M. BEN ABDELGHANI Abdessalem (23 novembre 1972) ;
M. BEN HAMIDA Lotfi (23 novembre 1968) ;
M. BEN SALAH Jamel (5 juillet 1971) ;
Mme BENABBOU Amina (28 juin 1957) ;
M. BENALI Mohand (18 septembre 1973) ;
M. BENANE Kamal (15 décembre 1971) ;
M. BENARBIA Farid (4 août 1963) ;
Mme BENGANA Assia (6 mars 1965) ;
M. BENHADDAD Khoudir (20 septembre 1965) ;
M. BENKHAOUA Badis (10 février 1975) ;
M. BENLAMLIH Abdelghani (7 septembre 1969) ;
M. BENMEDDOUR Salim (11 octobre 1970) ;
Mlle BENRABAH Dalila (15 mars 1967) ;
Mme BENRACHI Malika (3 mars 1964) ;
Mlle BENRAHMANI Karima (25 juin 1969) ;
Mme BENSALEM Lynda (12 octobre 1962) ;
Mme BENSOUKEHAL Khadidja (29 janvier 1952) ;
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M. BENTABAK Nadir (27 avril 1962) ;
Mme BENTURQUIA Amina (19 juillet 1972) ;
Mme BEREGOVAIA Tatiana (19 décembre 1958) ;
Mme BERGHOUT Chafia (11 juillet 1960) ;
M. BERRABAH Ahmed (23 septembre 1963) ;
M. BEY Mohamed (13 août 1957) ;
Mlle BEZAFY NIRINA Olida (4 mai 1975) ;
Mme BIGOSHI Mwavita (16 mai 1967) ;
Mme BOUAKAZ Karima (5 novembre 1967) ;
M. BOUARFA Rachid-chakib (28 mars 1962) ;
M. BOUATTOUR Yosr (12 mai 1973) ;
Mme BOUAZA Karima (19 avril 1973) ;
Mme BOUBKEUR Fatma (14 décembre 1967) ;
M. BOUBRIT Rachid (13 janvier 1960) ;
M. BOUDAA Antar (5 août 1971) ;
M. BOUDJEMAI Mohamed (18 juillet 1955) ;
M. BOUDRAA Zouhair (15 juillet 1967) ;
M. BOUFERGUENE Mouloud (6 septembre 1967) ;
M. BOUKADOUM Mohamed (5 juillet 1961) ;
Mme BOUKIKAZ Salima (15 octobre 1958) ;
M. BOULIL Hadj (20 décembre 1959) ;
M. BOUMENDIL Hakim (11 août 1970) ;
M. BOUNAAMA Abdenour (12 mai 1975) ;
M. BOUREGHDA Abdelmalek (30 mars 1959) ;
M. BOUSSAID Mohand (10 février 1975) ;
M. BOUTERBIAT M’hammed (15 novembre 1955) ;
M. BOUTI Mustapha (4 décembre 1967) ;
M. BOUZIDI Abdelkader (7 octobre 1959) ;
M. BOUZIDI Mahmoud (1er janvier 1958) ;
M. BOUZOUANE Mourad (15 février 1968) ;
M. BRAHIMI Karim (8 septembre 1967) ;
M. BRAHIMI Miloud (1er août 1964) ;
Mme BRAIK Yasmine (7 août 1963) ;
M. CARO ROJAS Federico-Andres (10 août 1974) ;
M. CHAA Zin-Eddine (24 août 1957) ;
M. CHABANE Hadj (1er septembre 1968) ;
M. CHAFAI Sofiane (2 juillet 1977) ;
Mme CHEKIROU Nora (9 avril 1967) ;
M. CHEKKAL Tarik (23 juillet 1978) ;
M. CHEKROUNE Farouk (20 mars 1974) ;
Mme CHENINE Hafida (11 août 1972) ;
M. CHERCHALLI Mehdi (26 novembre 1968) ;
M. CHERIET Kadda (18 mars 1953) ;
M. CHERMAK Djaffar (14 décembre 1967) ;
M. CHIABURU Oleg (20 février 1965) ;
M. CHIHA Foudil (6 février 1973) ;
M. CHIKH Sid-ahmed (25 février 1961) ;
Mme CHOUIK Messaouda (23 août 1963) ;
M. CHOUINARD Guy (20 décembre 1944) ;
M. DEBBI Mourad (15 février 1968) ;
Mme DERGAM Lamys (23 juin 1959) ;
Mme DIAZ Idalia (17 novembre 1952) ;
M. DJAVOJOZARA Jean-Christian (11 août 1968) ;
M. DJEBBARA Said (9 juin 1959) ;
M. DJELLAB Merouane (17 mars 1974) ;
Mme DJERFAF Khadidja (16 janvier 1962) ;
Mlle DORCIC Dusica (23 juin 1969) ;
M. DOUAIR Zine-Eddine (8 septembre 1961) ;
M. DOUNI Ismail (18 novembre 1974) ;
M. DZEVIALTOUSKI HINTOUT Cheslau (9 août 1970) ;
Mme EL ABED Hadhem (22 août 1972) ;
M. EL FERAHI Tewfik (1er décembre 1958) ;
M. ELHADEF ELOKKI Rabah (5 janvier 1965) ;
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Mme FALEK Nassima (7 août 1967) ;
M. FALL Lamine (16 novembre 1971) ;
M. FANAGNO Kossi (10 janvier 1965) ;
M. FATMI Redouane (20 novembre 1963) ;
M. FEKAIR Mohamed (31 août 1957) ;
M. FELLOUH Fodhil (27 mars 1972) ;
Mme FERHANI Fadhila (8 octobre 1974) ;
M. FLIOU Yahia (28 juillet 1964) ;
Mme FRIH Lamia (10 mai 1962) ;
M. FRIKECH Mohammed (5 janvier 1955) ;
M. GAYE Mamadou (1er avril 1962) ;
M. GBADOE Ayi (20 septembre 1966) ;
Mlle GHARAGYOZYAN Nune (1er janvier 1965) ;
M. GHARBI Nadji (1er janvier 1966) ;
M. GHEORGHIES Lunu (13 décembre 1962) ;
Mme GHERMAN Olga (3 février 1971) ;
Mme GLAZOVA Maryna (2 juillet 1957) ;
Mme GNASSOUNOU Isabelle (24 mai 1969) ;
Mme GUEMIRED Wafa (2 mars 1976) ;
Mme GUENDOUZI Akila (22 février 1960) ;
M. GUERROUDJ Farouk (7 janvier 1971) ;
M. GUESSAB Ali (26 mai 1967) ;
Mme GUINOUNE Fatiha (22 janvier 1951) ;
Mme HABBA Wahiba (15 avril 1959) ;
M. HACHEMI Nabil (23 janvier 1968) ;
M. HADDAD Boukhalfa (24 août 1961) ;
M. HADDAG Nacer (9 septembre 1974) ;
Mme HADDOUD Lamia (15 novembre 1961) ;
M. HADID Abderrahmane (8 avril 1963) ;
M. HADID Mahfoud (7 mars 1968) ;
M. HADJALI Lyazid (3 mars 1965) ;
M. HADJIAT Tewfik (22 juillet 1969) ;
M. HADRI Miloud (1er août 1963) ;
Mme HALIMI Malika (27 décembre 1971) ;
M. HALLOU Foudil (7 décembre 1972) ;
M. HAMAIDI Toufik (5 septembre 1974) ;
M. HAMCHERIF Kaddour (6 décembre 1958) ;
M. HAMDI Boubakar (29 juin 1970) ;
Mme HAMIDACHE Ratiba (12 juillet 1978) ;
M. HAMITOUCHE Hamid (26 juillet 1966) ;
Mme HAMMAZ Nabila (15 août 1963) ;
M. HAMOUDI Slimane (29 août 1973) ;
M. HAMROUNI Faycal (5 mars 1962) ;
M. HANANA Mohamed (17 avril 1962) ;
M. HANI Amar (19 novembre 1963) ;
Mme HARRAR Khadidja (17 mai 1957) ;
M. HASSAINE Abdennour (16 mai 1968) ;
Mlle HATTABI Nedjoua (24 décembre 1979) ;
M. HEBIB Mouloud (29 mars 1974) ;
Mlle HERKAT Assia (18 juillet 1975) ;
M. HIFRI Ahmed (4 avril 1961) ;
M. HOUNDECHANDJI Edgar (29 décembre 1967) ;
M. IFEBE OSUM A NZEL David (16 mai 1954) ;
Mme IFERROUDJENE Ghenima (8 août 1968) ;
M. IGGUI Naim (3 décembre 1978) ;
M. IHDENE Karim (21 décembre 1976) ;
M. IMINE Mohammed-Ouamar (2 janvier 1968) ;
M. IZRI Joseph (6 octobre 1977) ;
Mme JANOVA Lavdije (3 janvier 1967) ;
Mlle KADI Nadia (6 juin 1961) ;
M. KADRI Mustapha (1er mai 1956) ;
M. KARA Khaled (4 mai 1955) ;
M. KARDACHE Farid (3 septembre 1973) ;
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M. KAROUI Tarek (26 janvier 1966) ;
M. KASSIS Mohamad (14 février 1968) ;
M. KEMIM Abdel (3 juin 1969) ;
M. KENOUI Mensour (23 mars 1963) ;
M. KERROUCHE Abdelouahab (17 mars 1976) ;
Mme KHALFI Faiza (17 août 1969) ;
M. KHEDDAOUI Mohammed (3 juillet 1958) ;
M. KHELFA M’SABAH Farouk (25 juin 1968) ;
M. KHELIL Abdelmalek (6 février 1961) ;
Mlle KHEROUA Hanane (29 juin 1978) ;
M. KHORCHEF Mokhtar (27 août 1979) ;
Mme KOTCHUBAEVA Svetlana (12 juin 1964) ;
M. KOUBAA Rabah (20 octobre 1953) ;
Mme KOVALEVA Yulianna (30 novembre 1970) ;
M. LAHBIL Mohammed (5 février 1973) ;
Mme LAOUEDJ Yasmine (17 août 1968) ;
Mme LARBAOUI Souhila (5 novembre 1963) ;
M. LASSAL Rabah (4 juillet 1964) ;
M. LEVELONINDRAINY Jean-Luc (3 février 1973) ;
M. LIMANI Mohammed (6 août 1958) ;
M. LOUARRANI Abbou (24 juillet 1966) ;
M. MAACHE Nacer (13 janvier 1965) ;
M. MAGHAMES Elias (10 avril 1960) ;
M. MAHAZOASY ANGIVELO José (20 mars 1971) ;
M. MAHFOUD Djamel (25 février 1957) ;
M. MALKI Habib (15 février 1963) ;
M. MAMMERI Abdeldjelil (11 août 1965) ;
Mme MARAKANOVA Irina (19 juin 1967) ;
M. MAZOUNI Rabah (1er janvier 1961) ;
M. MAZOUZI Tarik (11 mars 1977) ;
M. MEGUEDAD Mohamed (12 février 1952) ;
Mme MELOUK Assia (14 juillet 1978) ;
M. MERROUCHE Sofiane (17 juillet 1973) ;
M. MESSID BOUZIANE MEFLAH Farid (28 octobre 1972) ;
M. METIBA Ahcene (30 mai 1964) ;
M. MISSOUM Tadj (30 juillet 1963) ;
M. MIZOURI Makram (15 avril 1972) ;
M. MOALI Abdelaziz (22 mai 1976) ;
M. MORTADA Ahmad (5 novembre 1962) ;
M. MOUAFFAK Faycal (31 décembre 1973) ;
M. MOUHOUB Sofiane (14 février 1976) ;
Mme MOUSSI Nacera (2 novembre 1959) ;
M. MOUSSOUNI Mouloud (17 juin 1968) ;
M. MOUTSOGO Jean-Félix (21 avril 1964) ;
M. NABID Adlen (21 avril 1960) ;
M. NADJI Adda (4 novembre 1971) ;
M. NDIAYE Mouhamadou (19 octobre 1967) ;
M. NDIAYE Papa (8 février 1970) ;
M. NESSAB Mohamed (2 mai 1973) ;
Mme NGANGTAR Marthe (20 février 1953) ;
M. NIRIANTSOA Rabearinoro (6 mars 1975) ;
Mlle NYABEYE DJOBET Christiane (11 mai 1971) ;
M. ODON Tovolahy (22 décembre 1970) ;
M. OSSOLA Federico (15 août 1972) ;
M. OUAHBI Mohammed (1er janvier 1950) ;
M. OUANDJLI Khaled (8 mars 1970) ;
M. OURRAD Said (4 juillet 1967) ;
M. RAHERIMANDIMBY Fetisoalaza (12 octobre 1965) ;
Mme RAJAONARIVELO Jeanne (1er septembre 1955) ;
Mme RAKOTOARISOA Hantaniaina-Elise (26 novembre 1969) ;
M. RAKOTONDRAMANITRA Mihamina (5 mai 1967) ;
Mme RAMANANTSIHOARANA Helisoa (25 novembre 1976) ;
M. RAMILITIANA Joro (20 janvier 1978) ;
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Mlle RATSIAMBAKAINA Nadia (3 janvier 1974) ;
M. RAZAFIMANDIMBY Jean-Marc (15 octobre 1972) ;
M. RCHIDI Mohamed (21 janvier 1968) ;
Mlle REGAT Soraya (17 décembre 1966) ;
M. REZIG Reda (1er juillet 1965) ;
M. RODRIGUEZ BRICENO Jose (16 novembre 1952) ;
M. ROUAZ Abdelkader (31 mars 1966) ;
Mme SAAD Zahida (10 juillet 1959) ;
M. SAHRAOUI Hafnaoui (12 mai 1963) ;
M. SAIDANI Lazhar (19 août 1958) ;
M. SAIDI Abderrahmane (16 octobre 1959) ;
Mme SALAKO Juliette (18 mai 1954) ;
M. SALMI Samir (1er juin 1975) ;
Mme SALMI Yamouna (25 septembre 1967) ;
Mme SANT’ANA SIMAS Roberta (14 août 1976) ;
Mlle SANTOS ROJAS Johana (15 mars 1977) ;
M. SARATEANU Grigore (15 juillet 1974) ;
M. SAYOUD Mohamed-lotfi (28 août 1966) ;
Mme SEKKAT Chafika (14 mars 1957) ;
M. SELLAM Karim (10 octobre 1974) ;
Mme SEMAOUNE Fadila (19 février 1963) ;
M. SERISSER Khaled (4 janvier 1957) ;
Mme SFIHI Dalila (18 décembre 1966) ;
M. SI CHAIB Hamid (20 septembre 1962) ;
Mlle SLIMANOU Rachida (28 avril 1963) ;
M. SMAHAT Lahcene (22 mars 1963) ;
M. SMATI Selim (2 janvier 1954) ;
M. TABECHE Amine (18 juillet 1977) ;
M. TABTI Mahmoud (3 janvier 1972) ;
M. TARAKJI Charles (1er février 1974) ;
M. THOURI Reda (1er janvier 1969) ;
Mlle TIFAOUI Sabrina (10 mars 1972) ;
M. TIGRINI Rachid (16 septembre 1957) ;
M. TOBDJLI Mourad (12 mars 1977) ;
Mlle TORCHE Hoda (4 janvier 1969) ;
Mlle TOUALBI Nabila (22 septembre 1967) ;
Mme TRABELSI Mouna (4 avril 1972) ;
Mme VACARCIUC Lucia (20 mars 1974) ;
M. VE Diomande (13 septembre 1965) ;
Mlle WAZEN Mireille (16 mai 1975) ;
Mme YAHOUI Rezika (3 décembre 1965) ;
M. YAPO Atse (27 janvier 1958) ;
M. YEFSAH Mokrane (1er septembre 1956) ;
Mlle YOUNSI Djenina (16 octobre 1973) ;
M. ZAAZOUA Mohamed (20 mai 1968) ;
M. ZAGHBIB Karim (30 mai 1973) ;
Mme ZAMMIT CHATTI Samira (27 août 1974) ;
M. ZEMMOURI Karim (5 juin 1969) ;
M. ZITOUNI Jamel (21 septembre 1964) ;
M. ZIVKOVIC Arsenije (8 août 1948) ;
M. ZODI Imad (16 août 1965) ;
M. ZOUBA Ahmed (28 juillet 1976).

Radiodiagnostic et imagerie médicale

M. ABDEL REHIM Mohamed (16 juillet 1967) ;
M. ABOU ROUMYAH Samer (18 juin 1976) ;
M. ADAWI Mohammed-Ammar (1er avril 1971) ;
M. AISSAOUI Driss (1er janvier 1965) ;
M. AL AKOUM Mohamad (14 février 1972) ;
M. AL HALLAK Wadie (2 février 1972) ;
M. ALABDULLAH Mohammad (6 février 1969) ;
M. ALAMI MERROUNI Mohammed (16 mai 1956) ;
M. ALAOUI SOSSEY Youssef (27 juin 1954) ;
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M. ALAYAN Abdulkarim (10 juin 1971) ;
Mme ALFIDJA Agaicha (1er juillet 1969) ;
M. ALHAZZAA Samir (10 janvier 1969) ;
M. ALLOUCH Nasser (1er mars 1971) ;
Mme AMEUR Karima (17 avril 1961) ;
M. AMMOUS Zoubeir (9 janvier 1971) ;
Mme AMRAOUI Laila (20 mai 1959) ;
M. ANDRIANAIVO Didier (26 juin 1975) ;
M. AOUAS Mohammed (12 janvier 1954) ;
M. ARBASH Abdo (15 octobre 1973) ;
Mme ASSEFSAF Amyna (24 janvier 1970) ;
M. AWAD Sameh (8 février 1976) ;
M. AYIFFON Codjo (30 novembre 1964) ;
M. AYUNTS Karen (1er décembre 1973) ;
M. BAH Mouktar (15 novembre 1962) ;
Mme BAKLANOVA Inna (5 mai 1971) ;
M. BALSAMA Christophe (16 février 1966) ;
M. BASEEL Yousef (10 août 1972) ;
Mme BEKKALI Fatiha (7 septembre 1952) ;
Mme BEN ABDALLAH Olfa (5 février 1969) ;
M. BEN KHALIFA Makrem (28 février 1972) ;
Mme BEN-HABIB Fewzia (21 septembre 1957) ;
M. BENJELLOUN Alexandre (26 août 1963) ;
Mme BENMOUSSA Hadda (8 septembre 1959) ;
M. BENNANI MECHITA Mohammed (31 décembre 1946) ;
M. BENSAFIR Karim (11 septembre 1969) ;
M. BENSLIMANE Ali (13 novembre 1957) ;
M. BENTERKIA Mokhtar (18 septembre 1960) ;
M. BENYACHOU Khalid (20 septembre 1957) ;
M. BERRADA FATHI Mohammed (1er janvier 1957) ;
M. BITOUT Farid (24 octobre 1959) ;
Mme BLAHOUA Djagbazi (27 avril 1970) ;
M. BOSEWA OVONGIEN Theophile (13 novembre 1954) ;
M. BOUAFFOU Yao (12 juillet 1970) ;
M. BOUKARI Seibou (31 décembre 1975) ;
Mme BOURAMOUE Valerie (17 février 1964) ;
Mlle BOUTEKADJIRT Amal (25 août 1971) ;
M. BOUZGARROU Mounir (1er février 1958) ;
M. BRADAI Nourredine (2 décembre 1979) ;
M. CHAKER Maher (16 mai 1974) ;
Mme CHAKHBIEVA Petimat (3 décembre 1971) ;
M. CHAWAF Azzam (19 avril 1954) ;
M. CHERNI Nabil (18 septembre 1971) ;
Mme CHETRUS Natalia (4 février 1978) ;
Mme CURAJOS Irina (29 novembre 1974) ;
Mlle DARII Carolina (6 juin 1972) ;
M. DJENNANE Othmane (19 janvier 1978) ;
Mme DODO DAN GADO Ramatou (12 février 1970) ;
Mlle EL AMRI Aida (26 avril 1974) ;
M. ELEWA HABASHY Mohamed (25 janvier 1970) ;
M. ELLOUMI Soufiane (17 septembre 1971) ;
M. FDILI ALAOUI Mamoun (11 juillet 1956) ;
M. GHANNAM Maher (21 septembre 1974) ;
Mme GHAZI ABDULRAHMAN Siham (23 avril 1966) ;
M. GOBARA Hatem (15 décembre 1974) ;
M. GOLLI Mondher (13 octobre 1960) ;
M. HABLANI Naceur (27 février 1974) ;
M. HACHI Hassen (31 décembre 1970) ;
M. HAMEG Amine (2 juin 1976) ;
M. HANAFI Imad (6 février 1974) ;
M. HASSI Mohamed (22 mai 1952) ;
Mlle IBNOUALI Touria (1er août 1960) ;
M. KADDAM Abderrahman (22 décembre 1962) ;
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M. KADRI Salah (3 décembre 1971) ;
M. KANKU BADIBANGA Jean-Pierre (11 janvier 1964) ;
M. KANMEGNE UDOZEN Chapelain (8 octobre 1969) ;
M. KAYO TCHETCHUEN Eugène (20 octobre 1966) ;
M. KECHABTIA Kamel (29 juin 1971) ;
M. KESMIA Rachid (18 juin 1966) ;
M. KHADER Nasser (8 octobre 1961) ;
M. KONE Idrissa (5 janvier 1968) ;
Mme KOUAGANG Marguerite (10 octobre 1960) ;
M. KOUDJOWA Atta (31 décembre 1965) ;
M. LACHEHEUB Khaled (12 juin 1969) ;
Mlle LADDADA Zakia (3 octobre 1969) ;
M. LAHLOU Mohammed (3 avril 1958) ;
Mlle LAHOULOU Amina (13 juin 1971) ;
M. LAROUCI Ahmed (25 novembre 1962) ;
M. LATROUS Djawad (10 septembre 1968) ;
Mme LEMAISSI Houria (11 juillet 1962) ;
M. LOEMBE Etienne (8 décembre 1962) ;
M. MAKSOUR Joseph (18 mai 1965) ;
M. MAMUENE DIA LAMBI Joseph (11 novembre 1950) ;
M. MBAYO LUMBALA Didier (9 juin 1963) ;
M. MERZOUKI Mourad (2 janvier 1964) ;
M. MESSAOUDI Nour (1er février 1955) ;
Mme MIGAOU Hayet (25 juin 1974) ;
M. MUHEISH Mahmoud (12 octobre 1972) ;
M. NAFIL Abderrahime (1er janvier 1965) ;
Mme NASSER Ghaidaa (1er décembre 1970) ;
M. NASSER Samer (3 juillet 1962) ;
Mme NGATCHA Marie (2 avril 1956) ;
Mme NGOMBI-MASAKA Anita (16 mai 1967) ;
Mlle OULTON Silvina (7 février 1975) ;
M. PEFOUBOU LONKO Yves-Marie (18 mai 1968) ;
M. RABAHI Yacine (25 octobre 1977) ;
M. RABIE Abdelhak (21 novembre 1955) ;
Mme RACHDI Henda (1er juin 1972) ;
Mlle RATAHINARISOA Hanitra (15 septembre 1974) ;
M. RAZAFIMAHATRATRA Solofo (6 août 1974) ;
Mme RIDA Soha (29 novembre 1969) ;
M. RODRIGUEZ Pedro (4 mars 1969) ;
M. SACKO Dapa (1er janvier 1968) ;
Mlle SALIHOVIC Amila (19 novembre 1973) ;
M. SANOU Racine (6 juillet 1974) ;
Mme SHAMBAYATI Naghmeh (16 mars 1969) ;
M. TAIFOUR Sarkis (3 janvier 1976) ;
M. TETEKPOR Kofi (27 avril 1956) ;
Mme TIJANI Khadija (17 février 1959) ;
M. VILLAREJO VELILLA Felipe (4 décembre 1971) ;
M. WASSEL Johny (17 septembre 1973) ;
M. YANES Mazen (23 janvier 1972) ;
M. YARA Jean-Pierre (17 février 1969) ;
M. ZAAG Karim (3 juillet 1973) ;
M. ZAANOUNI Kais (20 août 1960) ;
M. ZARRAA Jalel (29 décembre 1961) ;
M. ZERHOUNI Abdel-Ilah (28 août 1965).

Réanimation médicale

M. ABDEL WAHAB Abdel-Wahab (6 septembre 1962) ;
M. AGHAJANIAN Majid (22 mai 1974) ;
M. CHERGUI Said (10 février 1961) ;
M. CHERIGUENE Abdellatif (18 avril 1974) ;
M. DIOUF Mamadou (25 mars 1969) ;
M. EL ALAMI Rachid (19 juillet 1967) ;
Mme EL RAHIB Khouloud (5 août 1965) ;
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M. KOUAME Konan (17 octobre 1962) ;
M. LAMMINI Mohamed (11 mai 1959) ;
M. LEMGUERES Samir (16 avril 1975) ;
M. LEON TENICELA Rusel (3 décembre 1965) ;
Mlle MARCHIO Patricia (20 septembre 1967) ;
M. NOUIOUA Amor (25 janvier 1963) ;
Mlle PHAM Hong (17 août 1972) ;
M. SEYDI Abdoul (2 juin 1970) ;
M. SY Oumar (3 octobre 1972) ;
M. ZOUAOUI Samir (19 mars 1965).

Rhumatologie
Mlle AKSAS Hassiba (8 mai 1975) ;
Mme AL AKEL May (8 mars 1968) ;
M. AYOUB Ghazi (2 juillet 1975) ;
M. BADAOUI Samir (17 juillet 1954) ;
Mlle CHEPTANARU Ludmila (1er juin 1975) ;
Mme GANDO COCLEY Nicole (15 septembre 1963) ;
M. GHOMARI Aboubekr (29 août 1954) ;
M. HOSEINY Abdolrasoul (22 mai 1964) ;
Mme IBERRAKEN Nouara (24 novembre 1975) ;
M. KHADI Abdelkader (5 avril 1958) ;
Mme LANDOLSI Faten (15 mars 1973) ;
M. LAOUBI Khaled (4 septembre 1970) ;
M. MEKHICHE Fateh (24 septembre 1974) ;
Mme NLOME NZE Mireille (29 janvier 1968) ;
M. YOUSSEF Zaki (29 août 1971).

Santé publique et médecine sociale
M. ALZAHOURI Kazem (16 janvier 1970) ;
M. AMON Valentin (24 novembre 1967) ;
M. BARRAUD KRABE Max (14 septembre 1969) ;
M. BENABDALLAH Farid (4 avril 1959) ;
Mlle BENAMMAR Nacera (7 juillet 1958) ;
Mlle BERRA Nora (21 janvier 1963) ;
M. BOUAM Samir (6 août 1966) ;
M. CAMARA Sekou (16 novembre 1970) ;
Mme CHIKHAOUI Fatiha (2 janvier 1958) ;
Mlle DIALLO Fatoumata (1er juillet 1981) ;
M. DIEYE Moustapha (31 août 1966) ;
M. EBRAHIMI NIA Vahid (15 mai 1970) ;
Mme HAMILA Chiraz (6 juin 1969) ;
Mme IKHLEF Souhila (14 juin 1964) ;
M. MEZARD Ahmed (1er janvier 1964) ;
M. N’TAKPE N’takpe (15 avril 1962) ;
M. NTAB Balthazar (24 février 1968) ;
Mme RAMANANA-RAHARY Lantoarivony (2 octobre 1967) ;
Mme RAZAFIMBELO Hoby (30 septembre 1975) ;
Mlle SADEG Kheira (10 août 1960) ;
M. TOSSA Mohamed (16 avril 1973) ;
Mme TOURE Yaye (31 juillet 1974) ;
Mme ZAIMI Enkelejda (8 mars 1973).

Stomatologie
M. ANDRIAMBOAVONJY Tianarimanana (21 janvier 1964) ;
M. BOUDEYA Oumar (2 novembre 1966).

Pharmacien

Biologie médicale (pharmacie)
Mme ABDELILAH Leila (5 janvier 1970) ;
Mme ABDESSELAM Ouardia (7 décembre 1965) ;
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M. ADOUI Nadir (11 août 1968) ;
Mme AWAD Rana (19 mars 1967) ;
M. AYOUB Michel (10 mars 1974) ;
M. AZIBI Kemal (27 février 1954) ;
Mme BEKHTI Naima (29 janvier 1965) ;
M. BELLARA Yacine (6 avril 1968) ;
Mme BEN NSIRA Sana (20 juillet 1976) ;
M. BENAMOUR Djahid (22 mai 1962) ;
Mme BENATMANE Naima (8 avril 1961) ;
M. BENYELLES Hicham (5 juillet 1977) ;
M. BEZIANE Abdelouahab (14 septembre 1964) ;
M. BOUKEZIA Nourredine (26 août 1964) ;
Mme BRAHIMI Nabila (28 mars 1969) ;
Mme CREIDY Rita (20 janvier 1975) ;
M. DAHOUMANE Redouane (27 mars 1964) ;
M. DALI YOUCEF Nassim (5 août 1973) ;
Mme DIOUF Yaye (11 mars 1963) ;
Mme HABES Ilhem (3 septembre 1973) ;
M. KEDDOUCI Rachid (22 octobre 1961) ;
M. KHADRA Fadi (26 avril 1972) ;
M. KHALFH Sadi (19 janvier 1961) ;
Mlle KOKODE Rebecca (14 juin 1971) ;
Mlle LABAKY Mickelina (1er juin 1972) ;
M. M’KADA Helmi (8 décembre 1978) ;
M. MEKNACHE Nihad (31 décembre 1977) ;
M. MILED Riadh (22 juillet 1966) ;
Mme MIRI Naouel (25 juillet 1969) ;
M. MOUKKES Hamid (26 août 1963) ;
Mme NDIAYE Marie-France (26 janvier 1960) ;
M. RAKOTOSON Jean (21 juin 1964) ;
Mme RIZO Mimoza (10 mars 1962) ;
Mme ROSTANE Hidayat (4 janvier 1964) ;
Mme SALOUM Kenda (1er janvier 1980) ;
M. SANE Famara (21 mai 1975) ;
Mme SBAHI Chahrazed (19 mai 1963) ;
M. SEMGHOUNI Abdelhafid (25 avril 1969) ;
Mme TOUAFEK Feriel (29 janvier 1975) ;
Mlle ZEHROUNI Lamya (24 juin 1978).

Pharmacie polyvalente

Mme ALFRIJATE Hala (27 octobre 1978) ;
M. AMIR Zenagui (18 mai 1965) ;
Mme AZZAG Chafia (15 juin 1976) ;
Mme AZZOUZA Hakima (26 janvier 1967) ;
Mlle BACHIR CHERIF Soraya (2 août 1968) ;
M. BAGHLI Kamyl (4 octobre 1977) ;
Mlle BELLAG Amel (26 mai 1977) ;
Mlle BEN HAJ SALEM Samira (16 août 1971) ;
Mme BENDJEDDOU Dellal (3 septembre 1969) ;
M. BENGA Wagane (31 mars 1973) ;
Mme BENHAMOU Assia (14 juin 1977) ;
M. BENIEDDI Yassine (5 février 1975) ;
Mme BENOMAR Amina (20 août 1963) ;
Mme BOUAIN Nozha (30 janvier 1977) ;
Mme BOUDOUR Nadia (27 avril 1964) ;
Mme BOURNAS Latifa (28 février 1968) ;
Mme CHABANE SARI Hind (17 novembre 1975) ;
Mme CHAOUCHI Ouacilla (13 février 1965) ;
M. CHENICHENE Farid (11 mars 1966) ;
M. DJERADA Zoubir (27 février 1978) ;
M. DJERMOUNI Mohamed (1er mai 1961) ;
Mme FLORES CALERO celeste (20 mai 1966) ;
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Mme FOOLADI Atoosa (6 février 1968) ;
M. GHEZZOUL Bellabes (10 mars 1965) ;
M. HAMMADI El (20 avril 1967) ;
M. HOUCHMAND AFCHAR Ali (13 août 1963) ;
Mme IBNSAAD Maria (22 mars 1970) ;
M. LARIBI Boudjemaa (17 décembre 1964) ;
Mme LIHIMDI Amal (12 juin 1976) ;
Mlle LOKOSSOU Chantal (21 mars 1971) ;
M. MAOUDH Waleed (12 juillet 1971) ;
Mlle MAOUEL Souad (15 novembre 1964) ;
M. MEGHERBI Mohammed (22 mars 1971) ;
Mme METIBA Dalila (7 novembre 1959) ;
Mme MEZREB Naima (28 septembre 1966) ;
M. MIROUH Bachir (21 janvier 1978) ;
Mme MOKHTARI Hayet (12 juillet 1965) ;
Mlle MONASTIRI Sana (12 mars 1961) ;
M. NGANDJUI Augustin (28 avril 1969) ;
Mme REDJAI Nadia (25 juillet 1964) ;
Mme SAMAI Saida (8 août 1961) ;
Mlle SENHADJ Farida (16 mars 1965) ;
Mme STANKOVIC Snezana (8 février 1970) ;
Mme TABTI Karima (31 mai 1963) ;
M. TOURE Yssouf (30 novembre 1967) ;
M. TRAORE Falaye (17 décembre 1960).

Sage-femme

Mme ABADA Fatiha (5 juillet 1962) ;
Mme AIMAR Samia (28 juin 1959) ;
Mme AIT BAZIZ Louiza (26 septembre 1966) ;
Mme ASSAF Christiane (6 août 1960) ;
Mme BELGUENDOUZ Mama (10 juin 1964) ;
Mme BENAICHOUCHE Fahima (21 septembre 1961) ;
Mme BENAMAR Houda (30 août 1980) ;
Mlle BOUAGACHE Malika (30 septembre 1962) ;
Mme BOUHANK Fatma-Zohra (14 octobre 1951) ;
Mme BOUKAKA Clémence (11 octobre 1963) ;
Mme CHARAFOUTDINOVA Lilya (24 avril 1972) ;
Mlle CONDE Tiguidanke (24 novembre 1962) ;
Mme DAHMANI Mekkia (21 décembre 1955) ;
Mlle DIALLO Aissatou (4 février 1961) ;
Mme FERGANI Souad (4 octobre 1965) ;
Mme GOMA Béatrice (20 septembre 1964) ;
Mme HAMID MOHAMED Wardat (22 janvier 1978) ;
Mme HAMZA Fatma-Zohra (9 novembre 1951) ;
Mme JEVTIC Danijela (9 mars 1977) ;
Mme LANGUE CAMBYLIS De-Vindex (21 mai 1956) ;
Mlle MALONGA BAWIDI Anatole (21 juillet 1964) ;
Mme MOUKOURI Béatrice (6 juin 1950) ;
Mlle NDIAYE Aida (5 octobre 1967) ;
Mme NZITA BEHOUA Joséphine (10 avril 1957) ;
Mme RESAI Rita (5 mai 1965) ;
Mme SANGARE Djemene (26 octobre 1961) ;
Mlle SANTARA Aminata (8 octobre 1969) ;
Mme SYLVA Sabine (15 mars 1965) ;
Mme TIR Dalila (20 octobre 1970) ;
Mlle TRAORE Haby (17 septembre 1977) ;
Mme ZAICHI Fadila (21 décembre 1970) ;
Mlle ZEGHLACHE Hacina (24 juin 1957).



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 188.

. .

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 22 septembre 2009.

La directrice du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 30 septembre 2009 fixant la composition de la commission mentionnée
à l’article R. 4111-15 du code de la santé publique

NOR : SASH0930979A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4111-15,

Arrête :

Article 1er

La commission mentionnée à l’article R. 4111-15 du code de la santé publique est ainsi composée :
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son représentant, président ;
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Le directeur général de l’enseignement supérieur ou son représentant ;
Les membres des trois sections suivantes :

1. Section compétente pour l’examen des demandes d’autorisation
d’exercice présentées par les médecins

Cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu’insti-
tuées par le 4o de l’article L. 632-12 du code de l’éducation par spécialité ;

Deux représentants du Conseil national de l’ordre des médecins selon la répartition suivante :

Conseil national de l’ordre des médecins

Anatomie et cytologie pathologiques

Jean-François KNOPF ;
Walter VORHAUER.

Anesthésie-réanimation

Michel LEGMANN ;
Bernard CHANU.

Biologie médicale

Lionel PRENTOUT ;
Xavier DEAU.

Cardiologie et maladies vasculaires

Bernard CHANU ;
Xavier DEAU.

Chirurgie générale et chirurgie viscérale et digestive

Walter VORHAUER ;
Henry ZATTARA ;

Chirurgie infantile

Jacques MORNAT ;
Irène KAHN-BENSAUDE.
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Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Henri ZATTARA ;
Jackie AHR.

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Jacques MORNAT ;
André LEON.

Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique

Xavier DEAU ;
Henri ZATTARA.

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

Michel LEGMANN ;
Jackie AHR.

Chirurgie urologique

François ROUSSELOT ;
Jacques MORNAT.

Chirurgie vasculaire

François ROUSSELOT ;
Jacques MORNAT.

Dermatologie et vénéréologie

Claude-François DEGOS :
Jacques PALOMBO.

Endocrinologie – diabète – maladies métaboliques

Bernard CHANU ;
François STEFANI.

Gastro-entérologie et hépatologie

François STEFANI ;
Jean BROUCHET.

Génétique médicale

Lionel PRENTOUT ;
François ROUSSELOT.

Gériatrie

François STEFANI ;
Jackie AHR.

Gynécologie médicale ;

Xavier DEAU ;
André LEON.

Gynécologie obstétrique

Jackie AHR ;
François ROUSSELOT ;

Hématologie

Jackie AHR ;
Michel LEGMANN.
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Médecine générale

François STEFANI ;
Jackie AHR.

Médecine interne

Bernard CHANU ;
Jacques PALOMBO.

Médecine nucléaire

Michel LEGMANN ;
Claude-François DEGOS.

Médecine physique et de réadaptation

Jacques MORNAT ;
Jackie AHR.

Médecine du travail

Jackie AHR ;
André LEON.

Néphrologie

Bernard CHANU ;
Jean-François KNOPF.

Neurochirurgie

Claude-François DEGOS ;
André LEON.

Neurologie

Claude-François DEGOS ;
Didier ROUGEMONT.

Oncologie

Michel LEGMANN ;
Michel FILLOL.

Ophtalmologie

Jackie AHR ;
Bernard CHANU.

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Henri ZATTARA ;
Jacques PALOMBO.

Pédiatrie

Jean BROUCHET ;
Xavier DEAU.

Pneumologie

Jean BROUCHET ;
Claude-François DEGOS.

Psychiatrie

Piernick CRESSARD ;
Claude-François DEGOS.
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Radiodiagnostic et imagerie médicale

Lionel PRENTOUT ;
Michel LEGMANN.

Réanimation médicale

Piernick CRESSARD ;
Didier ROUGEMONT.

Rhumatologie

Jacques MORNAT ;
Gérard LAGARDE.

Santé publique et médecine sociale

François STEFANI ;
Xavier DEAU.

Stomatologie

Henri ZATTARA ;
Jackie AHR.

2. Section compétente pour l’examen des demandes d’autorisation
d’exercice présentées par les chirurgiens-dentistes

Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes

Alain SCOHY ;
André MICOULEAU.

Union des jeunes chirurgiens-dentistes – union dentaire

Jean-Denis ROCHE.

Confédération nationale des syndicats dentaires

Jean-Claude MICHEL.

Professeur des universités – praticien hospitalier en odontologie

Patrick GIRARD.

Association dentaire française

Claude BOUCHET.

3. Section compétente pour l’examen des demandes d’autorisation
d’exercice présentées par les sages-femmes

Conseil national de l’ordre des sages-femmes

Rolande GRENTE ;
Marie-Josée KELLER.

Sage-femme directrice d’école

Véronique LECOINTE-JOLLY.

Organisation nationale des syndicats de sages-femmes

Sylvette RAMBAUD.

Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises

Claudine BURBAN.
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Association nationale des sages-femmes cadres et cadres supérieurs

Sophie GUILLAUME.

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.

Fait à Paris, le 30 septembre 2009.

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

et de l’organisation des soins et du chef de service :
La sous-directrice des ressources humaines

du système de santé,
E. QUILLET
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 30 septembre 2009 modifiant l’arrêté du 28 mai 2009 fixant la composition 
de la commission mentionnée aux I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique

NOR : SASH0930981A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.4111-2 (I et I bis) et D. 4111-10 ;
Vu l’article 83 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale

pour 2007 ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2008 fixant la composition de la commission mentionnée aux I et I bis de

l’article L. 4111-2 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 28 mai 2009 fixant la composition de la commission mentionnée aux I et I bis de

l’article L. 4111-2 du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 28 mai 2009 est ainsi modifié :
Au 1o il est ajouté les spécialités suivantes :

Conseil national de l’ordre des médecins

Dermatologie

Claude-François DEGOS ;
Jacques PALOMBO.

Génétique médicale

Lionel PRENTOUT ;
François ROUSSELOT.

Médecine interne

Bernard CHANU ;
Jacques PALOMBO.

Médecine du travail

Jackie AHR ;
André LEON.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.

Fait à Paris, le 30 septembre 2009.

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

et de l’organisation des soins :
L’adjoint à la sous-directrice

des ressources humaines du système de santé,
L. GRAVELAINE
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 2 octobre 2009 portant nomination à la Commission nationale
de l’internat et du postinternat

NOR : SASH0930971A

La ministre de la santé et des sports et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et

hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels ensei-

gnants des universités, titulaires de médecine générale ;
Vu le décret no 2009-272 du 9 mars 2009 relatif à la Commission nationale de l’internat et du

postinternat,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres de la Commission nationale de l’internat et du postinternat :
1o Le directeur chargé du service de santé des armées, ou son représentant ;
2o Au titre de la conférence des doyens des facultés de médecine : M. le professeur Patrice Deteix ;
3o Au titre de la conférence des présidents de sections et sous-sections médicales du Conseil

national des universités, sur proposition de son président : M. le professeur Alain Branchereau ;
4o Le président de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé, ou son

représentant ;
5o Au titre du Conseil national de l’ordre des médecins, sur proposition de son président :
M. le professeur Jacques Roland ;
6o Au titre de la conférence des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, sur propo-

sition de son président : M. Pierre Alegoet ;
7o Au titre de la conférence des médecins inspecteurs régionaux de santé publique, sur propo-

sition de son président : Mme le docteur Géraldine Janody ;
8o En qualité de représentant du directeur chargé de l’enseignement supérieur, président de la

Commission pédagogique nationale des études médicales : M. le professeur François Couraud ;
9o Au titre de la conférence des directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires, sur

proposition de son président : M. Jean-Jacques Romatet ;
10o Au titre de la conférence des directeurs de centres hospitaliers, sur proposition de son

président : M. Bruno Carrière ;
11o Au titre de la conférence des présidents des commissions médicales d’établissement des

centres hospitaliers universitaires, sur proposition de son président : M. le professeur Alain Destee ;
12o Au titre de la conférence des présidents des commissions médicales d’établissement des

centres hospitaliers, sur proposition de son président : M. le docteur Francis Fellinger ;
13o En qualité de représentants de l’Intersyndicat national des internes des hôpitaux :
– M. Benoît Elleboode ;
– M. Matthieu Durand ;
– M. Louis Gras ;
14o En qualité de représentant de l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes

de médecine générale : M. Bastien Balouet ;
15o En qualité de représentante de l’Association nationale des étudiants en médecine de France :
– Mme Chloé Loyez ;
16o En qualité de représentants de médecins, anciens internes, ayant terminé leur internat depuis

moins de sept ans et appartenant aux personnels mentionnés au 3o de l’article 1er du décret du
24 février 1984 susvisé ou aux articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ou au
2o de l’article 1er du décret du 28 juillet 2008 susvisé :

– M. le docteur Florent Verfaillie ;
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– M. le docteur Raphaël Gaillard.
17o En qualité de représentants des enseignants de différentes filières de médecine dont un ensei-

gnant en médecine générale :
– M. le professeur François-René Pruvot ;
– M. le professeur Hervé Levesque ;
– Mme le professeur Brigitte Chabrol ;
– M. le professeur Philippe Descamps ;
– M. le professeur Thierry Bougerol ;
– M. le professeur Jean-Marie Desmonts ;
– M. le professeur Pierre-Louis Druais.

Article 2

La ministre de la santé et des sports et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 2 octobre 2009.

La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 octobre 2009 portant affectation des internes ayant satisfait aux épreuves clas-
santes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales au titre
de l’année universitaire 2009-2010

NOR : SASN0930982A

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

Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié organisant le troisième cycle des études médi-
cales ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l’arrêté du 3 juillet 2009 fixant le nombre de postes offerts aux épreuves classantes nationales
en médecine par interrégions et par discipline ainsi que leur répartition par subdivision d’internat au
titre de l’année universitaire 2009-2010,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent, classées par ordre de mérite, sont affectées en qualité
d’interne comme suit :

Subdivision : Aix-Marseille

Spécialité : anesthésie-réanimation
251. BOURENNE Jeremy ;
343. POULIQUEN Camille ;
463. TEZIER Marie ;
762. SCHANEN Nicolas ;
805. BOUSSEN Salah ;

1006. LEHINGUE Samuel ;
1206. MOUNET-GUILLAUME Myriam ;
1363. FRANCOIS Jimmy ;
1481. BERNARD Laureen ;
1548. ALIAGA Marine ;
1609. DOUKHAN Laure.

Spécialité : biologie médicale
3075. EPERONNIER Julien.

Spécialité : gynécologie médicale
2304. OHANNESSIAN Alexandra ;
2379. BROT Clotilde.

Spécialité : gynécologie-obstétrique
301. HAMOUDA Sophie ;
387. LAMOURDEDIEU Cécile ;
403. GRECO Fanny ;
932. AUMIPHIN Julia ;
933. AZIZ Aurore ;
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1276. SABIANI Laura ;
1456. CESARIO Elsa.

Spécialité : médecine du travail

1072. SENERGUES Julie ;
3833. ARAS Myriam ;
4257. CURSOUX Pauline ;
4285. MARCHETTI Helene ;
5288. GIONTA Guillaume ;
5989. JEANNE Aurélie.

Spécialité : médecine générale

689. MESTAR Celia ;
949. BOURGEOIS Caroline ;

1092. LASSEE Clémentine ;
1108. GROS Anaïs ;
1305. TEDJINI BAILICHE Narimène ;
1419. DE LAMOTTE Gaëlle ;
1471. DUBOIS Valérie ;
1561. LASSERRE Claire ;
1869. SAUVAGE Ludovic ;
2000. BERTRAND Marie ;
2024. CHABAUD Camille ;
2062. SOLARY Julie ;
2404. CHEGUILLAUME Cécile ;
2478. BOUTIER Charlotte ;
2484. PALOMARES Myriam ;
2495. JOLY Charlotte ;
2605. RAMIREZ Nathalie ;
2607. BETS Delphine ;
2677. FAVET Clément ;
2698. PAUL Camille-Aurélie ;
2751. HUDSON Chloé ;
2788. AMBROSELLI Helene ;
2817. ARRIGHI Thomas ;
2842. PELLEGRINO Julie ;
2959. FOURNIER Nathalie ;
2960. COMLAR Thomas ;
2985. KEZACHIAN Laury ;
3013. GAUTIER-JUBE Oriane ;
3030. BAUDOIN Aurore ;
3039. MORET Caroline ;
3044. VERHAMME Baptiste ;
3083. MIZZI Barbara ;
3096. HERING Jeanne ;
3125. KREUWEN Alexia ;
3131. TREILLE Jonathan ;
3185. LYON Jonathan ;
3202. DALMAS Fanny ;
3221. RODRIGUEZ Delphine ;
3249. MICHAU Coraline ;
3257. ATTIA Floriane ;
3285. SAPPA Coralie ;
3286. FURIO Julie ;
3300. LE BAUT Xavier ;
3388. VIDAL Alexandrine ;
3412. MARTIN Elisa ;
3535. BARDET Fanny ;
3562. ALBU Fanny ;
3586. PERSICO Nicolas ;
3640. BASTONERO Julia ;
3652. BERNIJOL Magali ;
3669. AMIOT Clément ;
3771. TUCHTAN Lucile ;
3804. ASSAL Sarah ;
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3812. CABEZAS Olivier ;
3847. MAURER Laetitia ;
3848. BERAHA Harold ;
3859. MARTIN Gaëlle ;
3909. THOREAU LA SALLE Thibaut ;
3910. HUBERT Anne Charlotte ;
3923. BEDOT Anne-Sophie ;
3946. SOUDRY Rony ;
3966. DEVEMY Fabien ;
4003. GRENET Denis ;
4029. SAGNES Elise ;
4096. KERKERIAN Melissa ;
4105. CUCCHI Sabrina ;
4108. ROUBAUD Aurélie ;
4123. CHARIOU Valérie ;
4175. MAUPOINT DE VANDEUL Marine ;
4188. NICOLAS Adeline ;
4218. MARTEL Elsa ;
4232. PAGES Caroline ;
4239. KHEDIR Monia ;
4287. GREMAUD Emilie ;
4326. GILORMINI Sonia ;
4342. HASSON Jeanne ;
4384. PIERACCINI Angelina ;
4385. HAGET Thomas ;
4426. YVON Julien ;
4429. LE PRUD’HOMME Clara ;
4466. JANCZEWSKI Aurelie ;
4510. BAUDET Damien ;
4546. BENOSMAN Rizlene ;
4568. SCHEIBEL Chrystele ;
4618. RAVOIRE Magali ;
4621. GRANJON Lydie ;
4639. BENABDELMOUMENE Nabil ;
4645. OUZAN Victoria ;
4651. FLAUGERE Stephanie ;
4681. NICHANIAN Marie-Eugenie ;
4744. GOUJON Mathieu ;
4749. CAMMARATA Celine ;
4761. MUDRY Emilie ;
4762. LAURENT Karine ;
4809. BOUSSAND Julie ;
4919. ALLARI Jean Baptiste ;
4957. MIGLIARDI Jonathan ;
4971. BOUCHEFRA Anis ;
4979. BOYER Geoffrey ;
5011. CHEVALIER Matthieu.

Spécialité : pédiatrie
115. GRIMALDI Celine ;
352. ALLOIN Anne-Lise ;
475. BEVILACQUA Clemence ;
559. DE MACEDO Alix ;

1689. REVON RIVIERE Gabriel ;
1757. GAUDIN Delphine Marie ;
2091. BENOIST D’AZY Philippine ;
2108. HORWITZ Meryl ;
2209. GACHELIN Elsa ;
2362. TEMPLIN Ludivine ;
2459. ELKAIM Elodie.

Spécialité : psychiatrie
484. BALZANI Celine ;
637. MARCIANO Vincent ;
722. GUIVARC’H Jokthan ;
837. CHAUVIN Celine ;
952. BERENGUER Elodie ;
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1282. ANTONIOTTI Marie-Cécile ;
2656. BORWELL Baptiste ;
2810. BERNABEU Axel ;
2893. WAWRZYNIAK Francois-Simon ;
3381. GIANSILY Pierre ;
3427. PALOMBA Anne ;
3713. SCIVEREL Claire ;
3750. TESTART Julien.

Spécialité : santé publique
5819. GUIBERT Nicolas ;
5860. BAUGE Marie ;
5937. TORRENTS Romain ;
6073. BRAUNSTEIN David.

Discipline : spécialités chirurgicales
107. BAPTISTA Claire ;
197. MOULLOT Pierre ;
213. OLLIVIER Matthieu ;
221. SAMPO Magali ;
255. GIORGI Hadrien ;
312. GUEUNOUN Sacha ;
332. BRUNEAU Stephane ;
347. HAMDAN Jeremie ;
359. COLLET Charles ;
421. DABADIE Alexia ;
445. GIRERD Damien ;
709. CHOPINET Sophie ;
778. STUDER Anne-Sophie ;
818. SCHONNE Simon ;
885. PELTIER Emilie ;
925. GUST Lucile ;

1067. ROMEU Maxime ;
1087. DAVID Baptiste ;
1377. PESENTI Sebastien ;
1411. AMOUYAL Franck ;
1435. PAMELA Adrien ;
1463. RAZAFIMAHEFA RAOELINA Tantely ;
1542. BACHELARD Mathilde ;
1720. TRAN Stephanie ;
1737. FIORAVANTI Monique.

Discipline : spécialités médicales
21. SEVY Amandine ;

111. VALCKE Julie ;
154. ROMEU Manon ;
156. LEFORESTIER Alice ;
188. SIBERTIN-BLANC Camille ;
208. DOCHE Emilie ;
256. DUPONT Jonathan ;
322. CAUTELA Jennifer ;
371. HOURDAIN Jerome ;
397. SAUTEREAU Nolwenn ;
398. IZAARYENE Jalal ;
410. HORREAU Caroline ;
412. BARTHELLEMY Marion ;
471. BARRAUD Marine ;
520. TABOURET Emeline ;
525. ALEXANDRE Cecile ;
642. TAIX Sebastien ;
747. GABRIEL Sophie ;
789. BENEZECH Alban ;
814. PICO Harmony ;
858. GESQUIERE-DANDO Aude ;
888. BEAUSSAULT Yasmine ;
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906. PONS Coline ;
958. SOUVILLE Julien ;
983. BELTRAMONE Marion ;

1008. DELARBRE Béatrice ;
1030. GUERIN Mathilde ;
1041. TYRAN Marguerite ;
1099. VICIER Cecile ;
1113. ROUX Virginie ;
1131. ROUABAH Karim ;
1133. GITENAY Edouard ;
1155. DIXIT Annabelle.

Subdivision : Amiens

Spécialité : anesthésie-réanimation

147. LEJEUNE Vincent ;
339. DECAMPS Charlotte ;
898. ROMBY Sophie ;

1446. BARBARE Quentin ;
1748. MARCINIAK Sandra ;
2099. VILLERET Leonie ;
2102. PICARD Paola-Carla ;
2604. CHEF Amelie ;
2634. BENNELECK Clarisse ;
2679. PESSAYRE Jessica ;
2899. WASILEWSKI Marion.

Spécialité : biologie médicale

2738. CORNU Marjorie ;
4300. BELHADRI Naima.

Spécialité : gynécologie médicale

2989. SCHEFFLER Florence.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

1598. COHEN Yardena ;
1978. GUERBET Claire ;
2144. FLAHAUT Helene ;
2444. ZERROUKI Amate.

Spécialité : médecine générale

385. PELTIER Marie-Charlotte ;
887. TOUSSAINTS Stephane ;

1016. JAVOY Laurie ;
1659. MONTIGNY Agathe ;
1903. BIGORNE Julie ;
2772. BLANC Oceane ;
2848. LENGRAND Katel ;
3256. VILLAIN Johann ;
3375. CUVILLIER Julien ;
3547. BOURLEAU Florine ;
3618. GUIOL Anne-Claire ;
3624. DAVEAUX Stephanie ;
3632. COLOMBIER Sebastien ;
3660. LECOMPTE Anne-Sophie ;
3735. DUTERTRE Aurore ;
3736. ROYER Ophelie ;
3789. AIT-MOUHOUB Salah Eddine ;
3920. TARRAF Sarah ;
4226. DELOBEL Aurelie ;
4236. LEMAIRE Nicolas ;
4289. WOJTARKOWSKI Julien ;
4364. MALLEJAC Morgane ;
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4365. KHELFOUN Karima ;
4502. BLANC Pascale ;
4512. ALLARD Elodie ;
4658. QUILLENT Elise ;
4694. HAAG Anne-Sophie ;
4908. BERTRANDIE Vanessa ;
4950. ISARD Flore ;
4989. CRETON Laurie ;
5009. BLAS-CHATELAIN Claire ;
5035. DARGENT Sophie ;
5092. BINET Matthieu ;
5093. BRUNEL Annelise ;
5205. DEPREZ Lucie ;
5214. HURIER Helene ;
5222. PAUTRE Vincent ;
5251. SIVASOORIYALINGAM Sivalogini ;
5410. AISSAOUI Sofia ;
5486. TALBOT Geraldine Orian ;
5519. VASQUEZ Cyril ;
5554. AUBRIOT Fabrice ;
5595. CORDONNIER Julien ;
5641. BAGIEN Audrey ;
5672. BLANQUART Adeline ;
5724. CODASTEFANO RANGEL Jean-Piero ;
5807. COUTEAU Frédérique ;
5835. PIGACHE Penelope ;
5880. MUZZOLINI Virginie ;
5881. SIVASOORIYALINGAM Jeevalosika ;
5887. ABDALLAH Wassim ;
5893. CAPELLE Anne-Laure ;
5918. LAMARRE Pierre ;
5983. SQUARCIONI Nicolas ;
6009. TAMENE Hocine ;
6146. CAPDEPON Marie ;
6168. REGNAUT Oceane ;
6174. CADIX Karine ;
6204. ZAHRAOUI Youcef ;
6206. BARRE Guillaume ;
6216. BERNARD Anne-Flore ;
6236. GAOUAR Djamila ;
6260. LOISEAU Damien ;
6281. PERRAULT Clément ;
6299. RAMAMOURTHY Ravivarma ;
6305. PARNIERE Cecile ;
6317. SARZEA Vlad George ;
6320. FILIP Cristina Alexandra ;
6323. CONDRUT Marius Valentin.

Spécialité : pédiatrie

2639. SOCKEEL Marie ;
2863. BERNACZYK Yohann ;
3088. DEGORRE Coralie ;
3163. MERCIER Aurelie ;
3292. LIPSKER Allan ;
3293. BODIN Emilie ;
3696. CHERIET Reda ;
3699. CHERFIOUI Fatia.

Spécialité : psychiatrie

3545. MASI Laura ;
4103. MARCHAND Julie ;
4120. LOGET Mathilde ;
4170. PAMELARD Helene ;
4401. ZINGARETTI Laetitia ;
4555. ATTYASSE Paul ;
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5164. AGNERAY Fabien ;
5484. MALATRAIT Charlotte ;
5491. GUIBERT Paul ;
5532. TURDEANU Lise ;
5564. JOHANET Camille ;
5664. MELLAS Leila.

Discipline : spécialités chirurgicales

891. DAST Sandy ;
1004. APPY Benjamin ;
1149. BENHAMANA Abdel-Hamid ;
1165. LATERZA Cecile ;
1580. PROMELLE Veronique ;
1608. HERVE Francois ;
1705. RACZ Caroline ;
1824. NADEL Clara ;
1934. HORNSTEIN Simon ;
1982. BAY Alexandrine ;
2188. DONNADIEU Jerome ;
2419. BAYLE Mathieu ;
2439. PERIA Marine ;
2538. MOULY Charlotte ;
2752. BENNAI Damya ;
2853. MICHEL Gautier ;
3093. CAPEL Cyrille ;
3334. BENSUSSAN Marie Albane ;
3336. TARTAR Laurent ;
3605. MAITRIAS Pierre.

Discipline : spécialités médicales

157. CASTIER Melody ;
670. LE ROY Gaelle ;
774. CHAVANCE Marthe ;

1015. BENATHAN Jennifer ;
1116. DORIDAM Jennifer ;
1199. LE BRETON Celine ;
1296. FISCHER Maeva ;
1330. HERRUELA Cecile ;
1465. COHEN Mickael ;
1513. LORRIAUX Audrey ;
1636. DENAMPS Juliette ;
1722. ABOUTH Shirley ;
1762. SACKSICK David ;
1810. GASPAIS Lysandre ;
1814. BOURGEOIS-DUCOURNAU Morgane ;
1913. HAKIM Sami ;
1917. OUAMRI Mehdi ;
2006. LE MEUNIER Florence ;
2051. WDOWIAK Lucie ;
2254. LAAOUAJ Jamal ;
2289. FAYAD Nader ;
2306. DEHAMCHIA Nassima ;
2319. THOMAS Justine ;
2426. PETIT Claire ;
2481. EKER Elife ;
2520. LAGRANGE Aurore ;
2541. BIDAULT Caroline ;
2580. LACHAIER Emma ;
2586. JORIS Magalie ;
2594. LECERF Celine ;
2601. LELEU Vincent ;
2628. RAULT Isabelle ;
2685. TITECA-BEAUPORT Dimitri ;
2750. VIFQUAIN Clemence ;
2777. BRAZIER Francois.
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Subdivision : Angers

Spécialité : anesthésie-réanimation

1180. DEBIASI Julie ;
1290. ROCATCHER Fabien ;
1480. GAILLARD Thomas ;
1742. LELIEVRE Julie ;
2105. LEBRETON Clement ;
2278. ROUXEL Adrien ;
2350. SAINT-MARTIN Marjorie.

Spécialité : biologie médicale

3839. CHAO DE LA BARCA Juan Manuel ;
3870. DUBREUIL Philippe.

Spécialité : gynécologie médicale

2963. DOMIN Mathilde.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

1127. GENIN Ambroise ;
2167. FRANCOIS Sophie ;
2200. GICQUEL Marine ;
2251. RUIZ Vanessa.

Spécialité : médecine du travail

3438. DURAND Quentin.

Spécialité : médecine générale

1191. LE DAHERON Betty ;
1617. BARATIN Clement ;
1935. BENOIST Raphael ;
2211. GRUMETZ Emilie ;
2311. GINDREY Guillaume ;
2850. SEPTIER Jessica ;
3068. QUARANTIN Lucile ;
3409. GRELIER Gerard ;
3508. BUCHAILLET Celine ;
3591. GARREAU Noemie ;
3598. AVENEL Anne-Lise ;
3820. LAWSON Anne Claire ;
3884. HITROP Benoit ;
4053. DOSSIN Pascaline ;
4124. GARNIER Christophe ;
4130. CROGUENNEC Magali ;
4182. ROUSSEL Fanny ;
4203. CORBEL Sophie ;
4223. GLORIA Violaine ;
4249. PEROLAT Charles-Ivy ;
4256. ARBOUYS Sebastien ;
4337. DUBUISSON Elodie ;
4392. CREUSOT Marie-Laure ;
4415. MARTIN Franck ;
4492. LE QUINTREC Thibaud ;
4497. COURTOIS Sophie ;
4771. DUCHENE Aude Marie ;
4796. BEAUVINEAU Gwenael ;
4835. LE MOIGNO Jean-Michel ;
4854. BLOSSIER Jean-David ;
4922. LEIBER Helene ;
4963. QUELIN Adeline ;
5060. DELANOE Laëtitia ;
5139. PATARIN Lucie ;
5196. BOISLIVEAU Virginie ;
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5255. LESCENE Claire ;
5259. ANDRE Romaric ;
5272. BIDAULT Audrey ;
5332. DUPIN Mathilde ;
5341. LELIEVRE Baptiste ;
5346. JOLY Marine ;
5347. JONQUET Vincent ;
5396. GOBERT Clara ;
5482. BALLAY Nicolas ;
5489. FOURNIER Amelie ;
5504. CHAMAILLARD Julien ;
5517. LHUISSIER Julie ;
5572. VASSEUR Melanie ;
5573. SAIDI Karim ;
5594. PIQUEREAU Tiphaine ;
5706. FANARDJIS Maxime-Antoine ;
5721. WIART Stanislas ;
5725. COGNACQ Ludovic ;
5749. LAINE Olivier ;
5828. MOULIN Olivier ;
5898. BOUREAU Sandra ;
5948. BEAUDOUIN Charline ;
5949. LUBIN Remi ;
5973. HELDERLÉ Mathilde ;
6014. GUIHENEUC Élise ;
6048. HAMDAN David ;
6079. GIURIA Clara ;
6088. LEFRANCOIS Nicolas ;
6109. BRUNETEAU Sidonie ;
6126. COIMET Flore ;
6139. LEBRETON Laurence ;
6227. CALMELS Laetitia.

Spécialité : pédiatrie

1443. GERARD Maxime ;
2048. ALLARD Lise ;
2152. NUSSMANN Helene ;
2632. BASSET Helene ;
3117. BOURGOIN Laura.

Spécialité : psychiatrie

2101. BARDOT Virginie ;
3947. RIQUIN Elise ;
3991. DE MONTCHENU Claire ;
4110. AIRAGNES Guillaume ;
4382. DEL VALLE Elodie ;
4730. FLAIS Marjory ;
4763. GOUIN Nicolas ;
4819. PLANSON Jennifer ;
4832. CRETON Stephane.

Spécialité : santé publique

6159. TANGUY Maurice.

Discipline : spécialités chirurgicales

336. BOUCHER Sophie ;
458. CAIGNARD Angelique ;
459. ORSAT Manuel ;
811. DESSERTENNE Gregory ;

1425. VIMONT-DOGUET Thibault ;
1872. URO Mathieu ;
2244. AISSOU Sandra ;
2272. CHARRUAU Bertille ;
2382. KUN DARBOIS Daniel ;
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2578. PICHON Thomas ;
2650. HOARAU Nicolas ;
2897. LAIGLE Morgan ;
2975. BLANCHARD Laure ;
3456. ALLAINMAT Julien.

Discipline : spécialités médicales

676. SARRE Marie-Elodie ;
1104. WATRIN Audrey ;
1150. HOAREAU Julien ;
1320. POULIQUEN Uriell ;
1349. LEIBER Louis-Marie ;
1364. CARTIER Victoire ;
1368. GAUDIN Nancy ;
1540. RIEUX Cecile ;
1587. YOSSI Sena ;
1613. BRETON Quentin ;
1630. BOURREE Thomas ;
1665. PLOUHINEC Helene ;
1675. GEORGE Adeline ;
1944. DELEMOTTE Melanie ;
1963. BENATRE Harmony ;
2008. PIOT Jean-Maxime ;
2116. QUERCY Maxime ;
2265. ANGEL Camille ;
2295. POUZOULLIC Marie ;
2334. NIRO Marjorie ;
2393. CHINIER Eva ;
2428. LECOUFLET Marie ;
2431. KRHILI Samar ;
2507. ROBBE Alice.

Subdivision : Antilles-Guyane

Spécialité : anesthésie-réanimation

2064. PREVOT Alexandra ;
2873. SABIA Marie ;
3017. SAND Michael.

Spécialité : biologie médicale

3600. RORIVE Stephanie.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

2308. HAYOT Pierre-Humbert ;
2608. LARDIN Elise.

Spécialité : médecine générale

2702. DEVIENNE Sarah ;
3307. MARTINO Frederic ;
3322. DUONG VAN HUYEN Sylvain ;
3734. VIVIES Linda ;
3773. BIDAUD Bastien ;
3945. DARTHENUCQ Nicolas ;
4107. CODINA Cedric ;
4187. CHINGAN Vaneva ;
4254. NICOLAS-NELSON David ;
4325. DUPART Ophélie ;
4435. DESROUSSEAUX Remy ;
4437. RICHARD Pauline ;
4508. PARAVY Adrien ;
4525. RICHARD Florie ;
4540. FROSSARD Victor ;
4704. ROLLAND Fabien ;
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4769. HELAN Valerie ;
4783. BEYSSAC Louis ;
4803. DROIN Simon ;
4808. CRENN Helene ;
4827. ARDISSON Fanny ;
4951. LORD David ;
4995. GAUBERTI Antoine ;
5042. BERNOS Thomas ;
5049. FIZE Hélène ;
5078. HADJADJ Hosam ;
5130. SELLIER Claire ;
5215. GALANTH Sophie ;
5250. GOMBERT Laure ;
5348. VALENTIN Lara ;
5366. LOMBION Valerie ;
5458. PRE Maurice ;
5514. BADE Florine ;
5549. COLARD Mathieu ;
5803. DENOEUD Justine ;
5813. MOIZAN Wilfried ;
5837. REY Sebastien ;
5850. CHOVELON Romain ;
5870. JANSSENS Lucie ;
5889. AMBROISINE Jessy-Karell ;
5924. BESSON Julien ;
5998. TROPRES Matthieu ;
6099. HUK Paulina Magdalena ;
6106. PEANT Frederic ;
6155. THOMAS Stephanie ;
6265. JACKOWIAK Mateusz Jan.

Spécialité : pédiatrie
1942. MAZARIN Nayelie.

Spécialité : psychiatrie
4000. TOMADINI Julie ;
4612. CARMELO Dany ;
5827. GENIN Christophe.

Discipline : spécialités chirurgicales
1667. RAHIMIAN Olivier ;
2663. LASSAVE Jerome ;
2900. EBRAD Stephan ;
2925. GOUHIER Julien ;
2927. BIGI Alexandra ;
3165. BENZAKOUR Ahmed.

Discipline : spécialités médicales
1870. SAMBOURG Emilie ;
1939. BRUNIER Lauren ;
2241. GUINCHARD Cecile ;
2249. MOMBOISSE Damien ;
2606. BOMAHOU Charlène ;
2725. CORNOLLE Claire ;
2793. GELLEE Marie-Camille ;
2906. GAUMOND Stephanie ;
3004. CAILLEBA Ludivine ;
3133. YALO Bertrand ;
3363. MOINET Florence ;
3445. PENNONT Stephanie ;
3449. CHEURET Marie.

Subdivision : Besançon
Spécialité : anesthésie-réanimation

1815. FERREIRA David ;
1930. GUILLAUME Alexis ;
2112. COLNOT Marion ;
2158. BEHR Julien ;
2360. VERGUET Claire ;
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2455. REBAUDET Thibault ;
2523. VINCENT Olivier ;
2531. CAUSERET Arnaud.

Spécialité : biologie médicale

3574. LE POUPON Julien ;
3737. SMOL Thomas.

Spécialité : gynécologie médicale

3101. MALVESTITI Julie.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

2018. MOTTET Nicolas ;
2662. ROESCH Marion ;
2864. THOLOZAN Anne-Sarah ;
2966. KHALLOUK Bouchra.

Spécialité : médecine du travail

5840. LEWANDOWSKI Claire.

Spécialité : médecine générale

1899. VANDERERVEN Clemence ;
1954. SONET Franceline ;
2213. JACQUEY Arnaud ;
2227. BONNET Claire ;
2734. FAIVRE Mickael ;
2965. ENDERLIN Christelle ;
3193. DAMOUN Chaima ;
3258. GIRARDOT Betty ;
3290. MERLET Delphine ;
3308. MATHIS Cyrille ;
3312. LEBEAU Aurore ;
3333. COURGEY Sophie ;
3572. MONARD Elise ;
3613. BERTHOD Cynthia ;
3685. SAGE Laetitia ;
3723. MAUVAIS Florian ;
3724. DESTRIEUX Ludivine ;
3765. GUEGAN Camille ;
3967. LEIVA ROJAS Uriel ;
3996. HARANT Elise ;
4126. GARCIA Julie ;
4217. PERROD Matthieu ;
4278. CORREIA Andrea ;
4362. EL MANSOURY Youssef ;
4434. TRANG Linh ;
4442. TIV Thierry ;
4569. BELIARD Samuel ;
4657. BUFFET Sophie ;
4737. LUGAND Mathilde ;
4789. LEMARCHAND Remy ;
4820. TREMEAU Anne-Lise ;
4868. GUILLOU Anne Celine ;
4893. LAMBERT Cecile ;
4897. BOULICAUT Lilian ;
4906. FOUCHARD Romain ;
5054. KOENIG Fanny ;
5055. MELOT Clemence ;
5064. LY Anne-Sorya ;
5072. DERAJINSKI Anna ;
5143. YVE Marion ;
5147. BARDET Paul ;
5299. KLEIN Marie-Lise ;
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5356. HUGONNOT Sylvere ;
5367. COHET Emeline ;
5414. OLERON Nathalie ;
5465. DEMIREL Sevim ;
5472. PAROLINI Mathilde ;
5553. MAGONNET Vanessa ;
5579. BORLOT Sandrine ;
5588. JACQUIER Yannick ;
5600. VOLPI Nicolas ;
5603. KOHLHAUER Anna ;
5628. GUYOT Aline ;
5651. SAVAS Seline-Serpil ;
5666. CHALON Alexis ;
5675. LINARD Gil ;
5714. CHAGUE David ;
5730. DURET Olivier ;
5832. THEVENON Sylvain ;
5873. GIWA Myriam ;
5896. KLINGUER Paul ;
5919. BOURSCHEID Sophie ;
5950. LAM Julie ;
6059. ANSO Francine ;
6100. LEVERNIER Nathalie ;
6217. IONITA Cristina ;
6313. GHERGHESCU Gheorghe Gabriel.

Spécialité : pédiatrie

1167. FICHET Amandine ;
2416. ROBELIN Adeline ;
2451. YALCIN Zekavet ;
2847. ABRAMATIC Sylvain ;
3371. MBOUSSIE Alima.

Spécialité : psychiatrie

1208. GARCIA Claire ;
1216. CHEVAL Camille ;
3563. HARTMANN Maud ;
4407. RISPAIL Isabelle ;
4459. FLAMAND Mathilde ;
4595. CARRETTA Maud ;
4768. GUINARD Marine ;
4847. MATHIEU Sophie ;
5318. RIGAUD Marie-Celine ;
5327. ETIENNEY Guillaume ;
5488. BATT Anne Cecile ;
5520. BOUAMAMA Adel.

Spécialité : santé publique

3346. MOUILLET Guillaume.

Discipline : spécialités chirurgicales

1265. MEILLAT Mathieu ;
1477. TUMAHAI Perle ;
1612. LECLERC Betty ;
1709. BONNARD Lucie ;
1803. BIDAUT GARNIER Melanie ;
1841. FERRIER Maxime ;
2028. JACQUEMET Baptiste ;
2427. ERNOULT Clement ;
2438. BOUDARD Julien ;
2475. REY Pierre-Bastien ;
2553. MILLE Fanny ;
2647. FEUVRIER Damien ;
2896. SAADNIA Rachid ;
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3102. PALMERO Xavier ;
3167. DESSYN Jean Francois ;
3204. GUARNERI Catherine ;
3264. GIZARD Aliette ;
3481. MARTIN Alexandre ;
3551. MOUMANE Laurianne ;
3594. PANOUILLERES Marie.

Discipline : spécialités médicales
340. FORT Patricia ;
357. BELLAUD Guillaume ;
669. NUEFFER Jean-Philippe ;
912. ALEMANN Guillaume ;
919. BARBÉ Daniel-Ange ;
985. CHATOT Marion ;

1170. PIERRE Jeanne ;
1188. ARBEY Anne-Sophie ;
1298. BONNET Louise ;
1415. LOUNIS Ahmed ;
1464. EDOUARD Pierre-Yves ;
1492. PAULUS Valerie ;
1566. ELIE Estelle ;
1626. VIDON Claire ;
1813. JOLY Marie ;
1822. VAN DE LAAK Alison ;
1830. GOLDEN Cecile ;
1844. KECHIDI Rachid ;
1945. TACHE Alexandre ;
1992. DELATTRE Emilie-Helene ;
2016. CASTELAIN Florence ;
2145. WEIL Delphine ;
2214. BEDNAREK Coraline ;
2253. MARTINO Suella ;
2321. HECHEMA Remy ;
2337. BEREAU Matthieu ;
2398. POINTET Anne-Laure ;
2405. HARACHE Benoit ;
2485. BRIQUEZ Clement ;
2624. VERLUT Clotilde.

Subdivision : Bordeaux
Spécialité : anesthésie-réanimation

237. CORRADI Laure ;
281. HAMONIC Yann ;
346. CHOURAQUI Michael ;
510. ETCHEBARNE Isabelle ;
595. LERNOULD Laetitia ;
718. LAGARRIGUE Juliette ;
800. BERTARREX Amandine ;

1582. TELLIER Robin ;
1697. PAYAN Anne.

Spécialité : biologie médicale
3108. ZIZI Ali ;
3137. HENNEUSE Agathe.

Spécialité : gynécologie médicale
1018. NAZARRE Laure ;
1624. LAMBERT Marie ;
1914. VESSIERE Marie ;
2025. IMBERT Charlotte.

Spécialité : gynécologie-obstétrique
236. LECOQ Claire ;
974. GLEYZE Matthieu ;

1220. CORET Mathilde ;
1533. BOUZIRI Ahlem ;
1547. METANG NGANSOP Valerie ;
1959. HOUSSIN Clemence.
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Spécialité : médecine du travail

4858. VIDAL Angelique ;
5236. VERNAT Maelle ;
5385. CHARPENTIER Cindy ;
6307. FONTANELLA Danilo.

Spécialité : médecine générale

381. FEHRENBACH Marie ;
592. ANTIGNY Sandra ;

1232. BOUHIER DE L’ECLUSE Marie ;
1340. PAPON Catherine ;
1800. RABILLER Florian ;
1953. CARRE Cecile ;
1960. CAUBET Xavier ;
1969. FROMONT Dorothee ;
2010. GIBERT Benoit ;
2027. DEFLESSELLE Eric ;
2035. DEJEAN Delphine ;
2058. ADJOVI Anne-Sophie ;
2201. LUQUET Cedric ;
2373. GRANGE-CABANE Armelle ;
2534. MELLIN Marie ;
2615. CASSOL Emilie ;
2717. FISCHER Julien ;
2739. GOURRIN Emilie ;
2787. PERAGALLO Nathalie ;
2813. LAMBOU Florence ;
2829. WEBER Damien ;
2884. TAHERALY Laetitia ;
2891. HOFFMANN Anne-Elise ;
2895. MEYROUNE Judith ;
2916. MOULINIE Laurent ;
2917. COOMANS Marie ;
3074. BERNADET Patricia ;
3077. STAFFOLANI Floriane ;
3228. BAZILE Florent ;
3238. DELONGLEE Virginie ;
3243. CALLIGARO Stephanie ;
3252. DELERIS Julie ;
3263. MORLAES Sabrina ;
3265. COLLIN Amandine ;
3316. GAMEIRO Alexandre ;
3362. AUZI Mathieu ;
3372. MONNIER Pauline ;
3422. INCHAUSTI Charlotte ;
3441. DABURON Marion ;
3442. CHAHIM Bassel ;
3448. VANDAMME Cynthia ;
3490. NADJIOR Djasrabe ;
3504. HOLLIER Jean ;
3510. MORA Lucie ;
3524. MAILLET Pierre ;
3550. MEGNE NZUGANG Mireille ;
3552. JAMES-BELIN Pauline ;
3588. GAUBE Pierre-Jean ;
3619. MOLY Cecilia ;
3631. HARRY Louise ;
3650. LOUSTAU Pauline ;
3659. LAFOREST Servane ;
3667. GILET Adeline ;
3676. SPRIET Audrey ;
3706. VIVIER TENCER Dimitri ;
3761. CHABELLARD Nicolas ;
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3777. AFONSO Melanie ;
3781. DELAHAYE Marielle ;
3798. GOURLAT Nicolas ;
3822. LAFFOND Josselin ;
3878. RESPLANDY Emilie ;
3880. GIL-JARDINE Cedric ;
3882. CHARTIER Elise ;
3912. SELLIER Caroline ;
3930. BERBER Ismahene ;
3932. LACOSTE Arnaud ;
3955. MORINCOMME Mathieu ;
3973. THIEL Elise ;
3992. BALAVOINE Stephanie ;
4002. HAMM Sophie ;
4018. CHIPI Maite ;
4034. FALKOWSKI Dorothee ;
4037. ANDRIEU DE LEVIS Aude ;
4044. MAKSYMCZUK Julia ;
4086. VIVES Simon ;
4102. CHARAU Anne-Laure ;
4112. DI LORENZO Caroline ;
4162. GARNIER Anne-Lise ;
4181. TEXIER Helene ;
4200. VILLEROT Aurelie ;
4259. BELVAL Julien ;
4292. POUYADE Aurelie ;
4296. BRUS Laure ;
4304. GAUTHIER Charles-Emmanuel ;
4305. LAMASSON Marion ;
4340. DARRIGOL Aurelien ;
4388. FAMOSE Laura ;
4469. AYMARD Stephanie ;
4485. TEYSSANDIER Lisa ;
4490. KALOZANDRY Hugues ;
4513. BIRABEN Franck ;
4521. GEHIN Xavier ;
4549. FAGEGALTIER Marion ;
4593. PELLETIER Marion ;
4596. FAIZ Samir ;
4601. YAHFOUFI Hélène ;
4611. DELBAST Guillaume ;
4617. MOUKARZEL Alain Patrick ;
4705. PIAT Vanessa ;
4707. DA COSTA Monique ;
4710. BENEZECH Anne-Sophie ;
4736. CHAMPION Catherine ;
4843. SOUBRAN Etienne ;
4846. ROLLAND Marine ;
4865. MACHINANDIARENA Arantzazu ;
4866. TRONCHE Guillaume ;
4894. DUCHESNE Thibault ;
4916. TARDITS Elodie ;
4966. LESTIN Lauriane ;
5053. VEZI Delphine ;
5134. PERROT Sunara ;
5156. AYROLES Arnaud Pierre ;
5193. LAFAYE Fanny ;
5197. LAPORTE Julia ;
5198. PATANCHON Stephane ;
5209. CONTASSOT Emilie ;
5253. BOUCHAMMACH Farid ;
5279. BRETECHE Claire ;
5322. COOMANS Helene ;
5371. BOUYSSIE Helene ;
5431. RODRIGUES Nilton ;
5439. SLODZIAN Benoit ;
5605. SALEZ Julien ;
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5615. SAINT-PIERRE Taina ;
5618. CHAIB Nerimaine ;
5645. GIRONCE Jean-Philippe ;
5691. DENISET Charles ;
5707. GRASSET Jean Charles ;
5719. BOUHENIKA Samir ;
5737. ASSUIED David ;
5744. LOPES Johnny ;
5769. MEZERGUES Jennifer ;
5777. CHABELLARD Pascal ;
5875. GRUNENWALD Julien ;
5885. FATTANI Nordine ;
5903. FALGUIERES Sophie ;
5912. VIDOUTA Aurore ;
5939. NGUYEN Thanh ;
6102. FERRE Camille ;
6105. AZOULAI Camille.

Spécialité : pédiatrie

565. GUILLET Elodie ;
1033. GIRAUDON Adeline ;
1157. PERDREAU Elodie ;
1328. D’ALMEIDA Celine ;
1679. ROUGEON Veronica ;
1778. GILBERT Mathilde ;
1788. PONCELET Geraldine ;
2084. PERCOT Marie ;
2525. PESTEIL Clara.

Spécialité : psychiatrie

1441. PERARNAUD Clemence ;
1473. ROSSINI Kevin ;
2123. ROY Guillaume ;
2569. GENEVRAY Frederic ;
2820. FORESTIER Deborah ;
3452. BOURDIL Mathieu ;
3599. SAFRANO Beatrice ;
3680. CHAKIBA Julien ;
4235. LOCRET Clarisse ;
4255. BOUILLOUX Julie.

Spécialité : santé publique

2148. MORLIERE Camille ;
2557. GOBET Aurélie ;
3424. DUCO Laurence ;
4543. BROUSSY Sophie ;
5005. BROTONS Claire.

Discipline : spécialités chirurgicales

17. AUQUE Heloise ;
202. ROBINET PERRIN Antoine ;
283. GENIN Clemence ;
399. SEGUY Camille ;
449. MENEZ Tiphaine ;
516. PUAUD Claire-Marine ;
567. COGNIET Arnaud ;
702. DE BARTOLO-OLIN Rafael ;
908. BOISSON-CHAUVIN Alexandre ;

1011. SUSPERREGUI Jocelyn ;
1125. BROUILLET Julie ;
1138. CARRIER Stephanie ;
1234. LARGET Isabelle ;
1254. KNAFO Jeremie ;
1271. CAUCHOIS Matthieu ;
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1309. CHEVALIER Benjamin ;
1322. ERBLAND Alexandra ;
1334. MESGUICH Charles ;
1479. MASQUEFA Thibault ;
1530. CELERIER Bertrand ;
1846. BONHEME Charline ;
1958. NAGOUAS Chloe ;
2079. METRAS Alexandre ;
2489. BUSCAIL Etienne ;
2575. GINOT Raphael.

Discipline : spécialités médicales

13. LAINE Marion ;
76. GEY Aurelia ;

130. KOSTINE Marie ;
131. MACHELART Irène ;
139. DOMBLIDES Charlotte ;
141. BRUGERE Camille ;
184. DUVAL Fanny ;
199. CORRE Jerome ;
232. CHARRIE Anne ;
250. MARTINEZ Charlie ;
261. COUTZAC Clelia ;
314. HUGUES Clara ;
353. DARCY Bruno ;
383. GONNET Alexis ;
415. GUILLET Stephanie ;
462. PETITPIERRE François ;
533. LAFOURCADE Jean-Pierre ;
543. THIBURCE Anne-Coline ;
666. SAINT-ANDRE Christophe ;
813. CHATELIN Graciane ;
853. VEISSIER Claire ;
869. DE LAFORCADE Louis ;
877. KAMINSKI Hannah ;
934. LABOURE Gaelle ;
955. TOUCHE Cecile ;
960. GLIZE Bertrand ;

1091. MERLET Antoine ;
1212. POULLENOT Florian ;
1227. GIRAUD Pauline ;
1238. BOBIN Maxime ;
1260. GORDIEN Pierre ;
1315. DULAU Cecile ;
1466. ABRAHAM Elise ;
1525. GUERVILLE Florent ;
1564. AHMAD Kais.

Subdivision : Brest

Spécialité : anesthésie-réanimation

1798. COULLIER Nicolas ;
1967. KHA Pauline ;
2020. VERMEERSCH Veronique ;
2237. THIERRY Seamus ;
2992. MOTCHIDLOVER Amandine ;
3015. HOARAU Aurore.
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Spécialité : biologie médicale

4443. MAGNE TAGNE Nadine.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

704. MINGANT Fanny ;
2235. BREST Jean-Benoit ;
2504. HANNIGSBERG Jacob.

Spécialité : médecine du travail

4603. GUICHAOUA Julien.

Spécialité : médecine générale

1387. MAZARE Claire ;
1840. RAME Estelle ;
2136. LE MOUEL Melanie ;
2275. CUZON Amelie ;
2483. CADET Thomas ;
2515. TANGUY Charlotte ;
2626. LE MAT Blandine ;
2676. FERRE Pauline ;
3048. VEILLARD Emilie ;
3207. DULIEU Marie-Charlotte ;
3262. DEGIRONDE Claire ;
3271. CREPEAU Jean-Vincent ;
3383. MORVAN Marie-Laure ;
3386. VERBEQUE Manon ;
3503. MORIO Nathalie ;
3630. GUYADER Elsa ;
3753. GELIN Emilie ;
3887. BERNICOT Anne-Cecile ;
3892. HUONNIC Marie ;
3894. SPIES Marie ;
3896. PENNANEAC’H Brendan ;
3928. SCOUARNEC Florie ;
3987. BEAUVILLARD Damien ;
4054. HASCOET Stephanie ;
4098. ILY Sabrina ;
4115. OLLIVIER Camille ;
4157. SCHMITT Yannick ;
4213. PENNANEACH Aude ;
4318. MORVAN Emmanuelle ;
4329. BENSOUSSAN Marie ;
4531. GRIFFO Diane ;
4622. CORNEC Camille ;
4660. GAZENGEL Mathieu ;
4816. GRIVEAU Cecile ;
4844. HERNOUX Benoit ;
4859. HEMIDY Maxime ;
4884. BERROU Sabrina ;
4889. LE DUFF Johanna ;
4972. GATE Madeline ;
4985. GUYADER Clement ;
5088. CADIC Stephanie ;
5235. KERMAREC Marie ;
5278. CRASSIN Audrey ;
5294. BAKHA Anya ;
5320. SIMON Malo ;
5365. PINIER Laurence ;
5375. LEROY Franck ;
5378. QUAESAET Luc ;
5399. ROBERT Emilie ;
5528. GOURMELON Pierre-Yves ;
5609. HUCHET Francois ;
5619. CONNAN Elodie ;
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5639. CATHELINEAU Anne-Laure ;
5653. LAURE Carole ;
5654. LE JEUNE Anne ;
5680. KOLAKOWSKA Edyta ;
5688. ADAMEK Gerhard ;
5722. GUINE Frederic ;
5734. LE NAOUR Guillaume ;
5766. MAUCORT Elise ;
5815. TRAVERS Helene ;
5882. FOUCHARD Fabrice ;
5891. KERMORGANT Audrey ;
5972. SIZUN Carole ;
6018. MESSAGER Anne ;
6047. GERARD Frederic ;
6062. BEUIL Stephanie ;
6092. ZEMOUCHE Mohamed ;
6152. DIVERRES Matthieu.

Spécialité : pédiatrie

1947. LOPEZ Clemence ;
2412. RIOUALEN Stephane ;
2614. L’HOUR Marie-Clemence ;
3763. HARO Sophie.

Spécialité : psychiatrie

3661. ROPARS Juliette ;
4009. BOURDON Chloe ;
4023. BOURDET Karine ;
5030. GOURBIL Adeline ;
5614. FIEVET Pierre-Antoine ;
5671. LE BORGNE Nicolas ;
5687. BUSSIERE Lucie ;
5758. ROBIN Gaelle.

Spécialité : santé publique

5701. FORT Blandine Marthe Mari.

Discipline : spécialités chirurgicales

379. GALLIOT Florence ;
1233. PLOUHINEC Aurelie ;
1879. CHALLUT Nicolas ;
2119. VAISS Lucile ;
2611. FAZILLEAU Francois ;
2774. BERTHELOT Claire ;
2995. LE HENAFF Goulven ;
3041. EUZEN Jean-Baptiste ;
3253. LOISELLE Aurelien ;
3268. LEROUX Geoffroy ;
3517. DAVID Charles-Henri ;
3686. THOULOUZAN Maxime.

Discipline : spécialités médicales

89. LE THERISIEN Klervie ;
791. LE BERRE Laura ;

1123. DENIEL Marie-Clemence ;
1247. SEVRAIN Morgane ;
1272. JOURDAIN Aurore ;
1355. NIZERY Constance ;
1375. SAMIER Anne ;
1408. MOREL Agnes ;
1519. COURBOULAY Adele ;
1558. GUELLEC Dewi ;
1670. FEILLANT Marie ;
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1860. OLLIVIER Morgan ;
1906. CONQ Gwenael ;
1920. BROUSSOUS Florent ;
2183. EUSEN Marie ;
2236. JAGOT Marie ;
2268. ROMAN Julien ;
2273. DUCORNET Angelique ;
2479. PONS Christelle ;
2493. AMELINE Marie ;
2562. LEFEVRE Guillaume ;
2653. LE CALLOCH Ronan.

Subdivision : Caen

Spécialité : anesthésie-réanimation

2474. ADZEME AYISSI Dany ;
2581. DECHANET Fabien ;
2637. ANDREMONT Olivier ;
2664. SENEZ Alienor ;
2684. DELAUNAY Julie ;
2697. FORNIER William ;
2722. BOISSELIER Clement ;
2782. DIEUKWA NGNIEWA Ghislaine ;
2830. JACOB Agnes.

Spécialité : biologie médicale

3794. COSSE Yves ;
4033. BENARD Yohan ;
4088. MOLIN Arnaud.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

2260. JAMARD Albane ;
2301. GUENEUC Alexandra ;
2343. BRIE Claudia ;
2381. VALENTIN Luc ;
2583. TYRAN Gildas.

Spécialité : médecine du travail

5046. PIETRI Maeva ;
6294. CIOATA Ioana.

Spécialité : médecine générale

303. LHOMER Élise ;
1026. HARDELAY Lauriane ;
2383. NICOLAS Marianne ;
3387. SOHIER Emmanuelle ;
3472. MARIAU Yoran ;
3497. FAISANT Maxime ;
3579. HERFROY Vincent ;
3800. VIVIEN Audrey ;
3807. DUMOUCHEL Claire ;
3883. LESCENT Émilie ;
4049. BADIOU Guillaume ;
4065. CHAMPOD Hélène ;
4135. DUVAL Laétitia ;
4173. BELLOT Noemie ;
4241. SALMON-ROUSSEAU Arnaud ;
4267. COTTEBRUNE Anne-Sophie ;
4315. NATIVELLE Sébastien ;
4328. BOURGES Aurélia ;
4332. GILIGNY Marie ;
4371. BEAURIN Morgan ;
4559. OSMOND Richard ;



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 218.

. .

4561. CALBERG Lise ;
4608. ROULLAND Émilie ;
4671. JEAN Emmanuel ;
4684. KERN Florence ;
4689. THIBAULT Julie ;
4738. MONTHE-MOUNA Beranger ;
4791. GUILLAUME Vincent ;
4815. DE VALLAVIEILLE Adélaïde ;
4917. CHATELET Marine ;
4956. STEVENIN Flora ;
4961. TROTEL Julien ;
4977. LAMPLE Aurélien ;
5068. GODIN Audrey ;
5113. LEHOUCQ Audrey ;
5363. DAVID Delphine ;
5445. MARIE Nathalie ;
5449. LEPY Flore ;
5457. NENYE Deborah ;
5466. JACQUEMIN Celia ;
5480. HERVIEU Xavier ;
5483. GRANDIN Audrey ;
5495. DION Jean-Sébastien ;
5562. LOGGIA Gilles ;
5568. SEP HIENG Virith ;
5570. PROUTEAU Remi ;
5622. GONCALVES Pascal ;
5632. NICOLAS Mathieu ;
5693. PAIN Gerald ;
5775. LEBAILLY FranÇois ;
5792. GRESSELIN Claire ;
5839. MARVAUD Chloe ;
5848. RAOULT Christelle ;
5886. RAPHALEN Morgane ;
5920. CADIC Erwan ;
6022. HENRIOT Aymeric ;
6085. FAVEZ Claire ;
6132. SPRENGER Coralie ;
6170. VASSEUR Marc-Antoine ;
6214. RICHAUVET Anne-Christelle.

Spécialité : pédiatrie

450. LEMERCIER Helene ;
3119. DUBRAY Laureline ;
3255. LEPORT Mathilde ;
3366. ARCA Marc ;
3450. CHARPENTIER Charlotte ;
3469. LECLAIR Aurore ;
3539. BODET Amélie ;
3732. GAO Anja ;
3733. HENRY Brice.

Spécialité : psychiatrie

3305. COUPEZ Jeremie ;
3899. JOUVE Stephanie ;
4134. BELHADI Aisha ;
4851. MARZLOFF Vincent ;
5043. ARTERIOLE Nadege ;
5096. LOEB Emanuel ;
5316. ARC Gaelle ;
5543. MAURICE Melissa ;
5616. BURETTE Vanessa ;
5676. MICHON Charlotte ;
5709. GASTER Marie ;
5765. KARAS Raphael.
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Spécialité : santé publique
4826. FAUCON Murielle ;
5241. LOMBARD Laure.

Discipline : spécialités chirurgicales
1407. DEGOUMOIS Alice ;
1784. PLISSON Laetitia ;
1831. MENAHEM Benjamin ;
1912. ABDELLI Amar ;
1957. CAILLOT Aude ;
2104. HEYNDRICKX Maxime ;
2453. MARION Yoann ;
2696. ROGER Vivien ;
2714. CHAHWAN Charles ;
2819. BEGOT Victorien ;
2898. SARCHER Thomas ;
2977. DESTINVAL Christelle ;
2996. DUDOIT Thomas ;
3391. DESGUE Julien ;
3670. LEMAIRE Anais.

Discipline : spécialités médicales
506. BRACHET Pierre Emmanuel ;
675. LE GOFF Valerie ;
692. GUETTIER Sophie ;
698. LEMAITRE Adrien ;
799. LE PALUD Pierre ;
806. LAMY Thomas ;

1049. METAYER Laure ;
1054. GUILLEMAIN Thomas ;
1231. TROUSSARD Vincent ;
1338. VALANCOGNE Luc ;
1351. HECQUET Emmanuelle ;
1367. GEORGES Antoine ;
1372. MEHAR Mohamed ;
1399. KICHOU Sofiane ;
1457. RAULINE Aure ;
1499. HALEWA Edwige ;
1584. LETESSIER Alice ;
1621. JAIS Benedicte ;
1647. LASNON Charline ;
1790. RIFFAUT Natacha ;
1816. JEGONDAY Marc-Antoine ;
1888. BRUGIERE Charlotte ;
1925. YASUNAGA Daisuke ;
1936. BOBILLO Lucie ;
1965. CHUFFART Marie ;
1968. BILLET Alexandre ;
2057. NGO Thuy Vi Helene ;
2060. GILLETTA DE SAINT JOSEPH Cyrielle ;
2103. SIMON Jean-Philippe ;
2170. FEVRIER Jérôme ;
2198. PAPOULAR Benjamin ;
2212. JUSTET Aurelien ;
2239. REVIRON-RABEC Lucie ;
2317. DILLY Domitille ;
2430. LEFILLIATRE Mathilde.

Subdivision : Clermont-Ferrand

Spécialité : anesthésie-réanimation
1915. BRANDELY Antoine ;
1975. BOUCHER Pierre ;
2255. BERTRAN Sébastien ;
2280. UBERTI Thomas ;
2335. MOMON Aurelien ;
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2467. PARENT Camille ;
2501. LINIGER Thibaut ;
2540. DELMAS Julie.

Spécialité : biologie médicale
3499. MESTRES Stéphanie ;
3806. PAGES Mélanie.

Spécialité : gynécologie-obstétrique
1175. AGAR Nicolas ;
1291. PERBET Emilie ;
1365. CORNOU Caroline ;
2088. BOUCHET Pamela ;
2126. CHAUFFOUR Candice.

Spécialité : médecine générale
1066. AUDIBERT Pierre ;
1475. MASSON Caroline ;
1668. SAINT-DENIS Jennifer ;
1735. DALGE Aurelie ;
1750. BESSERVE Marion ;
1909. PRADEAU Laurence ;
2208. BOYER Noemie ;
2346. HIDALGO BACHS Louis ;
2425. DRUET Julien ;
2602. DOPEUX Loic ;
2730. LAFON Amandine ;
2796. DE ROSA Marion ;
2808. COLLARD Bastien ;
3129. LEFEBVRE Amandine ;
3276. THURET Nelly ;
3297. GALLIER Catherine ;
3645. JUIN Melodie ;
3817. OLLIER Marie ;
3834. CHABANEL Justine ;
3876. VERNET Pierre ;
3921. TRAVASSAC Alice ;
3926. NIVET Pierreline ;
4042. OLLIER Marie-Laure ;
4055. OLIVIER Marie ;
4167. MULOT Lucie ;
4301. VOISIN Mathieu ;
4344. RICHARD Emilie ;
4445. GEDEON Renee ;
4471. SCIAUVAUD Julie ;
4586. GUIOL Caroline ;
4861. ESBELIN Pauline ;
4911. BASTIANELLI Marina ;
5015. AUQUE Nathalie ;
5119. DEMENEIX Magali ;
5183. LAVABRE Emma ;
5303. DUTHOY Romain ;
5345. PERRIAUX Marthe ;
5384. PASCAL Julie ;
5433. GERARDIN Juliane ;
5481. ALLEN Lucy ;
5513. CHABRERIE Elise ;
5598. ARNAUD Aurelie ;
5669. MINET Mathilde ;
5677. GUILLAUMIN David ;
5757. GADAT Emilie ;
5789. FLANDIN Mathieu ;
5802. SERVIER Audrey ;
5816. LONGUET Catherine ;
5849. AZEMAR Alexandre ;
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5866. MOREL Samuel ;
6050. PINARDON Florian ;
6078. DUTREUIL Thomas ;
6112. BULLICH Alexia ;
6156. LOCTOR Benoit ;
6171. KIS Andreea Lucia ;
6266. ROSSI Jean Marie ;
6274. LEGRAND Karine ;
6302. NAGY Judit.

Spécialité : pédiatrie

1393. CHAMBON Renaud ;
2409. CARDENOUX Charlotte ;
2909. GENESTE Perrine ;
3001. JULIAN Valerie ;
3124. SANGLA Frederic ;
3183. SZYMANOWSKI Marie.

Spécialité : psychiatrie

652. LAVEINE Julien ;
2325. POURCET Stephanie ;
2353. TREMEY Aurore ;
2749. ANGONIN Coralie ;
3355. GARNIER Marion ;
4351. TIXERONT Cecile ;
4537. CHAMBONNET Claire ;
4594. COLLANGE Marianne ;
4896. RAMANOEL Clementine ;
5124. DUBOIS Amandine.

Discipline : spécialités chirurgicales

758. CHASSANG Benedicte ;
905. REBIKA Sonia ;

1278. CHEVALEYRE Amaury ;
1374. ZITTE Karen ;
1692. CHABRIER Michael ;
1699. ERIVAN Roger ;
2261. SORIA Jeremie ;
2271. CHAIX Remi ;
2731. TARDY Marie ;
2754. PASTOUREL Remy ;
2835. DUCLOS Jehanne ;
2913. MASSOUBRE Julie ;
2932. BENEZIT Marie ;
2973. ZANGARELLI Aude ;
3115. VILLATTE Guillaume ;
3157. LE ROY Bertrand ;
3270. GUYOT Remi ;
3310. BONNEAU Stephanie.

Discipline : spécialités médicales

95. MOISSET Xavier ;
207. PRESUMEY Pauline ;
518. NIERGA Marion ;
578. TEXIER Charlotte ;
599. STEFANI Thomas ;
688. CORNUT-CHAUVINC Catherine ;
825. COUPEZ Elisabeth ;
880. LEMAL Richard ;
972. VORILHON Charles ;

1013. GROBOST Vincent ;
1058. PERIGNON Renan ;
1177. MALCLÈS Guilhem ;
1183. TEILHET Camille ;
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1273. BENHAIM Charles ;
1302. NOURRY Aurore ;
1354. FONTARENSKY Mikael ;
1485. SAUTEL Camille ;
1494. HUET Alexandra ;
1683. VIALA Marie ;
1736. MAZIERES Guillaume ;
1850. GAMPOUROU Francois ;
1857. YALIOUA Arab ;
1881. LAHAYE Clément ;
2031. BENJAMIN Alice ;
2142. RIGAL Emilie.

Subdivision : Dijon

Spécialité : anesthésie-réanimation

374. LARGE Audrey ;
1792. BERTRAND Guillaume ;
1911. DEMANGEOT Sylvie ;
2366. CHEVILLARD Cecile ;
2367. PARREL Stephanie ;
2374. ANCIAUX Jean-Baptiste ;
2494. KOOPMAN Melchior ;
2497. CHAMBADE Elodie ;
2509. PERROT Justine ;
2559. VAN MALDEREN Valerie.

Spécialité : biologie médicale

2046. BOUILLON Celine ;
3902. LISZCZYNSKI Patrick.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

108. CHOUX Cecile ;
481. JANKOWSKI Clementine ;

1923. BERGOGNE Lise ;
2032. TABARD Florine ;
2545. GOUJON Edouard.

Spécialité : médecine du travail

4207. LYOEN Marion ;
4821. BRICE Nicolas ;
5963. BERRAHIL Lilia ;
6262. DALAMPIRA Georgia.

Spécialité : médecine générale

143. FRAIZY Deborah ;
682. CERDAN Estelle ;
793. MAZALOVIC Katia ;
968. HANS Sibylle ;

1059. NORDEY Marie ;
1948. BERNARD Helene ;
2001. BRIOUL Celine ;
2199. RONCELAY-LEMOINE Anna ;
2800. GAFFINO Lisa ;
3148. LOUSTALOT Jessica ;
3175. MADIGNIER Marie ;
3491. PIERRE Melanie ;
3509. MEZINO Fabrice ;
3647. COCHONNEAU Mathieu ;
3766. BOULESTEIN Guillaume ;
3819. RAMEAU Claire ;
3873. DUYTSCHE Nicolas ;
3911. L’HABITANT Jeremy ;
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4099. GRENOT Franck ;
4339. VIGNON Melanie ;
4422. STURIALE Teddy ;
4648. IBRAHIMI Marzia ;
4682. GONTHIER Stephanie ;
4714. MILLIERE Aurelie ;
4793. MOREL Baptiste ;
4976. EUVRARD Leticia ;
5026. YOU Sophie ;
5125. ADAMON Enzyse-Francois ;
5163. POULINGUE Melanie ;
5229. HOM Marlene ;
5376. KOHL Myriam ;
5382. PARIS Adrien ;
5509. BOUDART Maxime ;
5655. PYRKOWSKI Severine ;
5705. GEOFFROY Audrey ;
5773. BUFFET Anne-Lise ;
5843. COUPAT Colette ;
5845. GALLO Anne ;
5863. BOUCHOIR Elodie ;
5878. GIRARD Anne-Claire ;
5951. COURT Sarah ;
6053. MARTY Guillaume ;
6103. PERRIN Marie ;
6104. BOUVIER Adrien ;
6113. BLUSSEAU Matthieu ;
6115. HUET Jean-Roch ;
6130. FAVRE D’ANNE Jeremie ;
6144. COULAUD Marion ;
6161. DAISEY Antoine ;
6192. BLANCHOT Marie ;
6194. ANTOINE Helene ;
6229. BILLET Arnaud ;
6269. PEREZ Kevin ;
6280. IACOB Mihai Cristian ;
6291. VARVERIS Georgios ;
6298. POPESCU Adriana ;
6303. GYFTOMITROU Afroditi ;
6304. GORGORINI Vasiliki ;
6308. TRIANTAFYLLOU Charilaos ;
6318. XIOUFI Despoina ;
6321. PAPASAVVAS Ioannis.

Spécialité : pédiatrie

1769. ESCHARD Laure ;
2699. VIDAL Delphine ;
3373. CHIGUER Nabil ;
3416. LAFFITTE Julie Françoise ;
3426. AVILA Magali ;
3468. BORDES Mathieu.

Spécialité : psychiatrie

3780. BARROIS Quentin ;
4271. MORIN Laurent ;
4395. BUCCINO Xidi ;
4444. ANDRIOT Arnaud ;
4632. GAUTIER Marie ;
4675. REY Romain ;
4778. DAMILLEVILLE Audrey ;
5112. SACLIER Emilie ;
5270. BEAL Simon ;
5304. NUGERE Virginie ;
5308. KRIEGEL Isabelle ;
5335. DINAS ZAPE Lucner ;
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5391. GORRY Sebastien ;
5455. POMPEE Jerome.

Spécialité : santé publique
5039. ABBAS Rachid ;
5268. LUU Maxime.

Discipline : spécialités chirurgicales
808. KAUFFMANN Yann ;

1122. DOSSARPS Denis ;
1143. RIZZI Philippe ;
1189. MATHIEU Benjamin ;
1335. CHRETIEN Nicolas ;
1506. DOUSSOT Alexandre ;
1576. DEBAUX Jean Baptiste ;
1979. RAMEL Jean-Christophe ;
2140. BERTRAND Valerie ;
2397. SOEUR Lydie ;
2518. BOURGEOT Caroline ;
2621. COMBIER Christophe-Marie ;
2665. MARTZ Pierre ;
2680. LETERME Gaelle ;
2762. DEVILLIER Alexandre ;
2785. EL-SAIR Sebastien ;
2871. DEAL Michael ;
2914. BASSARD Sebastien ;
3266. VIARD Brice ;
3272. REVERCHON Francois-Xavier.

Discipline : spécialités médicales
82. ROUFFIAC Magali ;

137. GIRARD Emilie ;
473. BLOT Mathieu ;
530. BRULLIARD Caroline ;
570. DAUBAIL Benoit ;
990. CASULLI Coralie ;

1095. CAPITAN Violaine ;
1146. POTTECHER Pierre ;
1147. CONTANT Elise ;
1192. LEFEVRE Pierre-Henri ;
1205. MAUGEST Lucie ;
1347. FERNANDEZ Vanessa ;
1422. SIGONNEY Vanessa ;
1427. PEDRO Leonor ;
1511. TRIQUET Geraldine ;
1539. DROUILLARD Antoine ;
1567. SOLTYS Barbara ;
1588. THOUANT Pierre ;
1644. HACHET Olivier ;
1687. LECLUSE BARTH Julien ;
1725. VERRET Stephanie ;
1863. THEVENON Julien ;
1900. KAZANDJIAN Caroline ;
2007. LAINAY Claire ;
2055. BENOIT Fanny ;
2111. RICHET Sophie ;
2155. ROQUES Marjorie ;
2166. PUTOT Alain ;
2279. CAYOT Audrey ;
2302. MONNET Claire-Marie ;
2329. FILANCIA Anna ;
2396. DARGENT Auguste ;
2533. ROSSI Cédric ;
2655. CHAIX Marie ;
2748. DERROU Abdelghani.
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Subdivision : Grenoble

Spécialité : anesthésie-réanimation

218. BOUCHEIX Perrine ;
264. FABRE Fanny ;
538. CHAMPEY Julia ;
683. BERTHET Marion ;
959. TALBOT Adrien ;

1172. CUISINIER Adrien ;
1287. MOURY Pierre-Henri ;
1664. SOUCEMARIANADIN Myriam.

Spécialité : biologie médicale

2530. TEISSIER Guillaume ;
2877. OUILI Saber ;
3277. SARRABAY Guillaume.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

1637. PROT Fabien ;
1686. ZELLI Pauline ;
1696. PLAQUEVENT Audrey.

Spécialité : médecine du travail

4610. N’GUYEN Anh Tu.

Spécialité : médecine générale

97. TARTAVULL Sebastien ;
572. LOMBRAIL Patrice ;
623. DE GUIBERT Beatrice ;
770. MATZ Charlotte ;

1025. SOAVE Claire ;
1178. BELLOLI Delphine ;
1193. DAMIER Elodie ;
1236. HURSTEL Audrey ;
1283. PRALY Christine ;
1357. TER Sonia ;
1518. LE BELHOMME Audrey ;
1555. LAGRANGE Clementine ;
1571. CARBILLET Pauline ;
1596. TREBES Gilles ;
1642. MATUSKOVA Alexandra ;
1652. GONNET Fanny ;
1708. DUBOULOZ Mael ;
1718. BODIOU Chloe ;
1852. PICARD Nicolas ;
1853. FALQUE Stephanie ;
1878. THIRON Pierre ;
1996. PAIN Emeric ;
2014. DU ROUCHET Sarah ;
2134. REGGIORI Laurence ;
2160. STOVEN Josephine ;
2172. TRICOT Mathilde ;
2247. LEHODEY Bruno ;
2322. DELEPLANCQUE Justine ;
2333. ARNAUD Clémence ;
2369. MARSANDE Anne-Laure ;
2454. CANAT Antoine ;
2488. ROUVIERE Damien ;
2498. DREVET Sabine ;
2500. PELTIER Yan ;
2636. BARTHELEMY Amandine ;
2675. BERT Bastien ;
2700. PAULAUD-BAYARD Rémi ;
2836. BOUREZ Delphine ;
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2984. ROUSSET Marlene ;
2994. WINTER Sandra ;
3005. TEYTU Amelie ;
3020. VISENTIN Severine ;
3049. VIGLINO Damien ;
3100. GODECHOT Benjamin ;
3105. DURAFFOURG Anne ;
3146. SALORT Alexandra ;
3147. FAURE BRAC Claire ;
3168. BAUDIN Marine ;
3169. CADIOU Marine ;
3186. CHABOUD MOLLARD Marie ;
3190. BRENOT Anne ;
3237. BARON Elise ;
3304. MOSER Camille ;
3353. CONIL Magali ;
3457. GUICHARD Florian ;
3488. BORNAND Loic ;
3489. LUME Marion ;
3493. COCHIN Mathieu ;
3513. LOUVEL Antoine ;
3537. BARBOUR Stephanie ;
3559. GIRARD Tiphaine ;
3570. MATARESE Olivier ;
3575. VEJUX Florent ;
3602. BADURINA Audrey ;
3621. FENEON Julien ;
3717. JALLADES Olivier ;
3740. GACHET Anouk ;
3762. CARME Julie ;
3857. RAMOS DA CRUZ Maryline ;
3869. MELIN Aude ;
3905. LEBEL Caroline ;
3924. PHILIPPE Melanie ;
3981. LANG Philippe ;
4161. LAPORTE Stéphanie ;
4243. KAYSER Frederic ;
4396. O’CONNELL Gabriel ;
4432. ROBERT Amelie ;
4450. MAURIN Damien ;
4479. MAUBERT Emilie ;
4579. CHOPART Guillaume.

Spécialité : pédiatrie

1325. CHACQUENEAU Annie-Laure ;
2071. BOULET Cecile ;
2420. PARRA Johanna ;
2421. CHEVALLIER Marie ;
2422. DE SUREMAIN Aurelie ;
2456. GERIN Maud ;
2573. DERMESROPIAN Angelina ;
2719. MENUT Adele .

Spécialité : psychiatrie

848. CAMBIER Gentiane ;
1507. COURVOISIER Pierre ;
3411. MONNIER Mourhaf ;
3523. CRAMPAGNE Sophie ;
3959. PERRIN Alexandre.
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Spécialité : santé publique

4834. JANNOT Anne Sophie ;
5191. BATAILLER Pierre.

Discipline : spécialités chirurgicales

166. ROUCHY Rene-Christopher ;
437. COUDURIER Juliette ;
529. DUPUY Caroline ;
807. HITIER Marine ;

1089. JUNET Philippe ;
1301. BELVISI Baptiste ;
1458. RABATTU Pierre-Yves ;
1461. IRIART Carole ;
1509. GREZE Jules ;
1559. BOYER Eric ;
1592. MUSSON Cecile ;
1628. GALLICE Mathilde ;
1672. ROUDET Aurelien ;
1786. LAMBLIN Elea ;
1961. ARYAL CHARLES Nischal.

Discipline : spécialités médicales

53. CHAIX Marie-Alexandre ;
140. GROSSET JANIN Deborah ;
196. DESTORS Marie Benedicte ;
327. CASSET Charlotte ;
546. TESSIER Alexandre ;
615. QUEMERAIS Marie-Aude ;
622. ADMIRAT Audrey ;
624. FARNETI Delphine ;
632. BERTHOUD Benoit ;
765. LECOQ Laetitia ;
914. DEROUX Alban ;
927. MAILLET Mylene ;

1020. VENDRELL Anne-Laure ;
1184. COMBAZ Christelle ;
1224. CARRAS Sylvain ;
1300. BRAHMI Mehdi.

Subdivision : Lille

Spécialité : anesthésie-réanimation

229. AUJAS Amandine ;
311. RIVOAL Cecile ;

1241. LHORS Julien ;
1323. GONZALEZ ESTEVEZ Max ;
1417. LADUREAU Adelie ;
1445. LAZKANI Ali ;
1503. TESSE Caroline ;
1541. JASPART Jerome ;
1633. PROD’HOMME Vanessa ;
1673. ROSSELL Baptiste ;
1764. ROOSEBEKE Alexandra ;
1783. MEYER Isabelle ;
1804. MASSIN Remi ;
1807. TRINH-DUC Pierre ;
1919. BOUTBOUL David ;
1995. BERTHIER Adrien ;
2045. JOBARD Aurelien ;
2056. PENE Marion ;
2065. DEGOUL Samuel ;
2078. DURVILLE Emmanuelle.
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Spécialité : biologie médicale

969. LE GUERN Remi ;
2560. KELLER Laura ;
3164. NOCON Cecile.

Spécialité : gynécologie médicale

1459. CAPPY Helene ;
1615. GALLET Camille.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

571. MESDAG Violette ;
581. DESEURE Aurore ;
961. ARSENE Emmanuelle ;

1128. LEPAGE Julien ;
1169. BLEU Geraldine ;
1293. LE CARPENTIER Mathilde ;
1339. LACULLE Charlene ;
1394. FOUQUET Adrienne ;
1433. KHODJA BACH Soraya ;
1487. BARTOLO Stephanie ;
1583. BORGHESI Yves ;
1802. CHEURFA Nahla.

Spécialité : médecine du travail

3240. WAGUET Flore ;
3332. KERRACHE Fatima Zohra ;
4607. LE GARFF Erwan ;
5029. OLIVIER Jerome ;
6257. BOUKHRISS Mohamed ;
6268. HANNANE Malek ;
6271. MESLI Vadim.

Spécialité : médecine générale

406. MARTEL Elodie ;
878. CHARVET Coralie ;

1221. HARENT Stanislas ;
1263. BETRY Helene ;
1299. PELISSET Aude ;
1342. PRUVOST Marie ;
1361. GERARDIN Celine ;
1502. RAUX Gwenaelle ;
1618. BACHELET Jeremy ;
1643. BECUE Eglantine ;
1726. MAGNIER David ;
1773. LALANDE Thomas ;
1838. PARICHET Anne ;
1858. CAMARD Pauline ;
1867. GELLER Fancy ;
1890. RYCKMAN Vincent ;
1974. MACHUELLE Laure ;
1980. GAROT Benoit ;
1985. RIDAO Anne Sophie ;
1989. PASSANANTE Jérôme ;
1990. MEURANT Remi ;
2075. VONARX Emmanuelle ;
2118. MAGNIER Amélie ;
2189. ROUSSEL Celine ;
2297. MOURET Mirianna ;
2355. HUFFMAN Licia ;
2390. DEUEZ Florian ;
2436. SLEGHEM Laurent ;
2492. LEBLANC Marine ;
2576. BLANCKAERT Laure ;
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2585. POURBAIX Blaise ;
2673. CANTEGRIT Eleonore ;
2707. BOHLER Eva ;
2716. GUEYRAUD Thomas ;
2806. BALLIDAN Nounja ;
2815. ABBIOUI Soffia ;
2824. GOSSELIN Pierre ;
2827. YVERGNIAUX Marine ;
2888. JOMBART Gabriel ;
2972. CARIEN Marie-Laure ;
2993. LEGLEYE Camille ;
3003. ANASTASIO Claire ;
3032. LEROY Nicolas ;
3051. DESCARPENTRIES Camille ;
3052. CHABALIER Amandine ;
3104. FLECHEL Alixe ;
3107. BOUQUILLION Charlotte ;
3110. BEAUGENDRE Audrey ;
3111. DURAND Ludivine ;
3196. ROBERT Anne ;
3227. TAUFOUR Pauline ;
3235. MARTIN Geraldine ;
3239. HERISSON Romain ;
3269. GANTOIS Guillaume ;
3279. DE SA Christophe ;
3315. LAFORGE Romy ;
3317. FRANC Marion ;
3321. GARNIER Melanie ;
3326. HENIN Virginie ;
3347. GRARDEL Sidonie ;
3368. CATTOIR Hélène ;
3397. DECOCK Clemence ;
3465. ROUSSEL Arnaud ;
3475. TERRIER Elise ;
3486. BASUIAU Melisande ;
3541. HERLIN Marion ;
3625. PLANÇON Morgane ;
3655. SAINT CERNIN Laure ;
3755. AREVALO Marion ;
3772. PERESSONI Helene ;
3774. ANTONIAZZI Flora ;
3778. VANDERSTRAETEN Ludwig ;
3797. LECOCQ Juliette ;
3801. LEBON Caroline ;
3813. GREBET Jonathan ;
3814. LEROY Emeline ;
3836. LE BECHENNEC Virginie ;
3838. DECLERCQ Florent ;
3844. GILBERT Nicolas ;
3872. DUQUENOY Marie-charlotte ;
3895. BEKKOUCHE Mehdi ;
3922. GIRARD Benedicte ;
3938. HEUEL Amelie ;
3975. JAILLETTE Claire ;
3999. DUGROSPREZ Gaetan ;
4078. CHANU Adrien ;
4095. GOUDAERT Coralie ;
4149. NESSLANY Pamela ;
4174. HANOT Perrine ;
4262. BERNARD Audrey ;
4291. LEROY Morgane ;
4306. CHIQUET Romain ;
4320. DESREUMAUX Thomas ;
4357. ALONSO Aurelien ;
4370. PONTIE Pierre-Yves ;
4374. DAGHER Pierre ;
4387. DE ABREU Olivier ;
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4389. LOUCHET Aurélie ;
4424. ALTOUNIAN Celine ;
4446. BONNAVE Christophe ;
4449. MALFOY Helene ;
4467. ANDRIES Julien ;
4472. SKAF Julien ;
4480. HOTE Aurelie ;
4481. FLAHAUT Emilie ;
4505. AMER Sarah ;
4515. COURDENT Antoine ;
4519. ROUSSEAU Benedicte ;
4533. SIX Timothée ;
4535. FOURNIER Pauline ;
4566. BARANYAI Audrey ;
4627. VANWALSCAPPEL Cécile ;
4638. BALDEYROU Antoine ;
4659. COURCHELLE Pauline ;
4663. LADON Olivier ;
4669. BUSSELEZ Audrey ;
4690. SANDER Gaspard ;
4692. LEMAIRE Julien ;
4701. DEGOS Marie-Pierre ;
4715. BEC Mickael ;
4734. EL BAKALI Said ;
4774. CART Sibylle ;
4782. DESQUILBET Charles-Henri ;
4800. BOYER Ingrid ;
4814. DENGLEHEM Amandine ;
4828. AMBRUZ Remi ;
4863. COUSIN Marie ;
4874. DUBUISSEZ Anne-Caroline ;
4909. DELATTRE Alex ;
4920. GRENIER Marion ;
4925. PLEUVRET Anne ;
4949. HUBERT Geraldine ;
4952. BOVE Yann ;
4960. DRELON Caroline ;
4974. MASCAUT Nicolas ;
5000. DEHAENE Chloe ;
5024. LOCHON Aurelie ;
5033. LATOUR Pauline ;
5037. HYBIAK Angelique ;
5050. JACOB Maxime ;
5056. FRESNE Celine ;
5067. AMON Antoine ;
5079. BENCE Camille ;
5107. HENNION Florence ;
5141. MAHIEUX Romain ;
5160. DESSENNE Claire ;
5166. BOUKHADRA Mohamed ;
5170. LENGLET Celine ;
5175. DIERICKX Camille ;
5178. LERNOULD Benjamin ;
5211. NATHOO Avinash ;
5213. DECOURSELLE Anne-charlotte ;
5220. POULAIN Chloe ;
5224. PHILIPPS Arnaud ;
5257. BRANDT Charlotte ;
5266. VENNER Gabriel ;
5292. HAMADOU Sarah ;
5295. SHAIKH Muzna ;
5296. CHEN Yili ;
5309. PRUVOST Pierre ;
5311. DIBLANC Aline ;
5334. COURCO Benoit ;
5354. HEBBEN Maxime ;
5362. BOUACHOUR Jonathan ;
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5372. HEBBINCKUYS Jean-Benoit ;
5386. PETIT Alexis ;
5397. SINGIER Stephane ;
5416. ATTIPOU Elom ;
5417. KOSCIANSKI Aurelien ;
5424. LEMOINE Thibault ;
5451. FILIOT David ;
5459. GUEDENEY Alexandra ;
5463. DELCAMBRE Camille ;
5464. BOUCHE Cecile ;
5468. LIM Alice ;
5474. MILLEQUANT Antoine ;
5479. LECHANI Tarik ;
5500. DUBOIS Camille ;
5511. DENIS Charlotte ;
5526. BOURTEEL Cecilia ;
5529. DERAMNA Ammar ;
5536. GAILLET Julie ;
5540. MABON Sebastien ;
5542. POULLAIN Pierre ;
5556. GALFARD Mathieu ;
5569. FOUR Gwladys ;
5577. EVERAERE Thomas ;
5607. DILIGENT Thomas ;
5610. ARNALDOS Benjamin ;
5627. JOYE Aurelie ;
5633. BARBOTTIN Elise ;
5674. DEFOORT Remi ;
5733. FRAPPE Julien ;
5736. BENSEMIDA Radouane ;
5750. JENIN Nathalie ;
5752. GREUEZ Matthieu ;
5760. ROLLAND Caroline ;
5761. CMIELEWSKI Damien ;
5762. GLORIA Stephanie ;
5764. HEMAR Damien ;
5767. BONNECHERE Natacha ;
5772. LAZZEM Yoann ;
5778. NEYS Julien ;
5783. BERTHOUD Olivier ;
5801. ROLFO Remi ;
5821. CROCFER Amandine ;
5838. MOUGHNIE Julien ;
5853. CORNU François ;
5854. LAMBERT Pauline ;
5883. TOULOUSE Marie ;
5895. MARRAKCHI BENJAAFAR Faycal ;
5954. DOS SANTOS Jonathan ;
5959. TAFOUKT Linda ;
5971. LUCET Amandine ;
5976. LOMBARD Remi ;
5978. DANEL Aurelie ;
5981. AMOUZOU Kossi ;
5987. NOISETTE Louis ;
5992. KABBARA Nabil ;
5999. BERNARD David ;
6029. LECUYER Antoine ;
6043. EL FAHSI Djamel ;
6063. DOMBRAY Jimmy ;
6070. BREUCQ Sandy ;
6071. SAUVAGE Nicolas ;
6074. NOTTEBAERT Marion.
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Spécialité : pédiatrie

48. LEFEVRE Christine ;
277. MARIEN FROUIN Anne-gaëlle ;

1029. OKOUOYO Annabelle ;
1218. CARETTE Sandrine ;
1280. DEWITTE Aude ;
1521. DEWITTE Camille ;
1693. LEVAILLANT Cerise ;
1833. GODELUCK Anais ;
1926. BARICHEFF Jeanne ;
2023. DEGRANGE Melanie ;
2067. LE POURHIENNEC Anne ;
2077. LECLERE Delphine ;
2154. JOURDAN Diane ;
2256. BAZIN Jeanne ;
2331. PHANTHAVONG Jeanne ;
2394. LE GAL Julie ;
2433. DERACHE Anne Flore ;
2441. BONTEMPS Stephane ;
2595. GOLDMAN Nina.

Spécialité : psychiatrie

667. DEFFENSE Lucile ;
708. FOVET Thomas ;

1266. WALCZAK Emilie ;
1454. BAUWENS Ines ;
1666. CHRISTELLE Thomas ;
1808. COHEN Laure ;
2773. HUYSENTRUYT Sophie ;
2794. BRAM DIT SAINT AMAND Damien ;
2962. PEDRON Lya ;
3178. LESAGE Audrey Genevieve ;
3179. CLERGET Anne ;
3267. PLARIER Domitille ;
3280. MAUMONT Marie ;
3348. LEKADIR Perrine ;
3434. COTE Anne-Laure ;
3478. ETTORI Sophie ;
3494. ZOUITINA Nadia ;
3500. RAYNAL Stephanie ;
3561. SMAGGHE Anaïs ;
3576. GATIGNOL Sarah ;
3629. VALIN Thomas ;
3759. DELORD Marion ;
3809. GEOFFROY Pierre ;
3867. BOUCHARD Marie ;
4061. HOCHART Delphine.

Spécialité : santé publique

3726. VALENTY Lisa ;
4253. FONTANA Pierre ;
4553. SCHAFFAR Aurelien ;
4848. CORDONNIER Aurelien.

Discipline : spécialités chirurgicales

272. JULLIEN Marilyne ;
382. BONTE Amandine ;
456. TETARD Marie-Charlotte ;
515. GERVAISE Romain ;
544. QASSEMYAR Ahmad ;
671. WAPLER Carl ;
674. RICHET Maxime ;
781. GARREAU Emilie ;
816. BAILLIEUL Alexandre ;
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864. AUMAR Aurelien ;
896. MUGNIER Agnes ;
902. LECONTE Matthieu ;
913. DEVIENNE Magalie ;

1007. DURIEUX Perrine ;
1151. DE DELOYE DE FONDEVILLE Eleonore ;
1152. BOUAKAZ Said ;
1153. DESSERRE Jeremy ;
1230. FARROW Emilie ;
1240. ACHARD Sophie ;
1384. KONOPNICKI Sandra ;
1448. NICOT Romain ;
1640. WATTEZ Helene ;
1654. DENY Anthony ;
1695. THIOUNN Alexis ;
1714. CHARBONNIER Quentin ;
1871. DUBOIS Elodie ;
1905. HELFRICH Olivier ;
2133. LALANNE Clement ;
2180. DAREES Marie ;
2313. HERTAULT Adrien ;
2726. DELAY Cyril ;
2922. DEDIEU Guillaume ;
2947. LOPEZ Benjamin ;
2953. GANDON Anne ;
2971. CHAU Amelie ;
2987. SIRCOGLOU Julie ;
2997. CHATER Charbel ;
3062. LABBE Damien ;
3072. LEBLOND Lucie ;
3245. PICRY Aurore ;
3320. BOHNERT Ambre.

Discipline : spécialités médicales
1. KUCHCINSKI Gregory ;

35. DEFASQUE Benjamin ;
40. HEBBAR Eleonore ;
43. RAGOIS Lucie ;
85. SOBANSKI Vincent ;
91. OLIVIER Cecile ;

125. KREITMANN Louis ;
160. HUMEZ Sarah ;
171. GAILLARD Vianney ;
182. HABERLAY Marc ;
198. BOULOUIS Gregoire ;
238. VANDENDRIESSCHE David ;
254. UYTTENHOVE Fabian ;
268. BARANZELLI Anne ;
285. DUCOULOMBIER Agnès ;
338. FELDMANN Alice ;
439. MOUTON Stephanie ;
488. VAKSMANN Arthur ;
500. CORDIEZ Lucie ;
535. CHOURAKI Armelle ;
539. DEREGNAUCOURT Delphine ;
558. FOURQUET Jacques ;
612. BOUDGHENE STAMBOULI Fanny ;
629. GOMES Matthieu ;
649. HENRY Simon ;
711. DEBRY Nicolas ;
712. BRUYNEEL Aude ;
720. GUILLAUME Ralphy ;
732. RAMBOUR Mélanie ;
786. POMMEPUY Thomas ;
834. LONGERE Benjamin ;
855. PHAM QUANG HAI Alice ;
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874. POTELLE Charlotte ;
882. VANHOVE Laura ;
884. RENAUT-VANTROYS Thibaud ;
895. LE MAPIHAN Kristell ;
901. MOUTTET Raphaelle ;
910. CHEN Yaohua ;
920. PARENT Anne-sophie ;
924. MOHAMMAD Usman ;
936. FAURE Emmanuel ;
998. HENNINO Marie Flore ;

1046. WALLYN Frederic ;
1056. GROLEZ Guillaume ;
1064. PANNIER Diane ;
1101. AZAMI Darius ;
1102. DOMANSKI Olivia ;
1115. MANCHUELLE Aurelie ;
1136. DOUBLET Louis ;
1166. WIMEL Marion ;
1182. OLIVIER Anais ;
1222. GREFFE Lorraine ;
1248. BETRAOUI Farid ;
1311. DE CHRISTEN Diane ;
1348. MAKHLOUFI Sabrina ;
1397. LEMOINE Nathalie ;
1414. DECOSTER Sébastien ;
1444. TAVERNE Jeremie ;
1451. PASCART Tristan ;
1478. LE BOCQ Charlotte ;
1500. VILAINE Eve ;
1532. VANPARIS Tiphanie ;
1534. HABIB Stefanie ;
1625. LAHOUSSE Hélène ;
1754. LE ROY Pauline ;
1933. JOMAA Zacharie ;
1951. GUIDEZ Stéphanie ;
2097. DECAMBRON Mélanie ;
2769. LE RAY Emmanuelle ;
2889. BEAUJOT Juliette.

Subdivision : Limoges

Spécialité : anesthésie-réanimation

2654. DAIX Thomas ;
2708. DONISANU Adriana ;
2741. SERENA Claire ;
2746. BECK Amandine ;
2868. MANCIA Claire.

Spécialité : biologie médicale

3702. GUINDRE Laure.

Spécialité : gynécologie médicale

3036. KANOUN Dorra.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

591. LACORRE Aymeline.

Spécialité : médecine générale

3511. GINESTE Elodie ;
3637. BOISSEUIL Emilie ;
4313. BAUDRIER Anne ;
4412. BOUSSIER Nathalie ;
4599. DE SOUSA Virginie ;
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4807. OUESLATI Aïda ;
4924. CARPA Natalia ;
4941. COURIVAUD Thomas ;
5135. GIRBET Olivier ;
5168. RABY Annabelle ;
5232. GRENET Antoine ;
5291. PERCHERON Charlene ;
5344. COEFFETEAU Cecile ;
5349. BAUDOT Pierre-Jean ;
5360. GOULET Carine ;
5409. FAYEMENDY Philippe ;
5560. LOUSTRIC Anne-Claire ;
5601. DA SILVA Patricia ;
5735. DUBREUILH Gaelle ;
5756. EZZAKI Khalil ;
5780. MERGANS Thomas ;
5965. JENVRIN Victor ;
5991. LE GARGASSON Benoit ;
6039. BUFFAUD Antoine ;
6060. MOREAU Fanny ;
6093. LEGENDRE Romain ;
6118. PY Romain ;
6128. HENNEQUART Boris ;
6129. FERRE Damien ;
6184. MORLON Erika ;
6185. BUSSY Marie.

Spécialité : pédiatrie
3220. RIGAUD Charlotte ;
3377. VALLEIX Marion ;
3414. PONTHIER Laure.

Spécialité : psychiatrie
554. LEGROS Emilie ;

3007. VERGONZANNE Celine ;
3703. BUISSON Geraldine ;
4346. FRACHET Emilie ;
4958. FOURQUET Claire ;
5242. TIMON Jean Jacques.

Discipline : spécialités chirurgicales
550. LECLERC Olivia ;

1204. GARDIC Solene ;
1403. ESTRADE Laura ;
2113. USSEGLIO-GROSSO Julie ;
2203. TAIBI Abdelkader ;
2364. DIJOUX Pierrick ;
2942. SALLE Henri ;
2979. CHRISTOU Niki.

Discipline : spécialités médicales
288. TEYSSIERES Laurence ;
679. MASSELIN Mathilde ;
939. ARDOUIN Elodie ;
993. MARTIN Sylvain ;

1410. FEDOU Anne-Laure ;
1429. TABOURET Eva ;
1551. GIMENEZ Laetitia ;
1927. PETITALOT Vincent ;
1987. ALLARD Jean-Baptiste ;
2004. ENSERGUEIX Gael.

Subdivision : Lyon
Spécialité : anesthésie-réanimation

128. BAUDIN Florent ;
289. MADELAINE Thomas ;
294. MAUSSION Thomas ;
426. QUEYREL Geraldine ;
433. BOUISSE Camille ;
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440. VACHE Tiphaine ;
470. JAVELIER Stephanie ;
491. ANDRE Caroline ;
616. FAULCON Cecile ;
653. SCHWEIZER Remi ;
802. DELSUC Claire ;
859. VASSAL Olivia ;
900. PORTRAN Philippe ;
923. BALANCA Baptiste ;

1090. CHARDON Thomas.

Spécialité : biologie médicale

2517. MONS Joffrey Laurent Geor ;
2629. SUYBENG Vecheak ;
2735. BEAUDENUIT-MILOCHEVITCH Valentine.

Spécialité : gynécologie médicale

2701. FRACASSI Lara ;
2811. GOGCE Melisanda.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

310. THONNON Cyrielle ;
551. LE GALL Julien ;
645. GUINAUDEAU Florence ;
717. BERAKDAR Isabelle Racha ;
892. PICCIN Gaelle ;
930. CHAMBON Adrien ;

1135. HOEN Nathalie ;
1252. PHILIP Charles-André ;
1336. COUDER Florence ;
1386. ERNST Deborah.

Spécialité : médecine du travail

3792. CAVELIER DE CUVERVILLE Anne ;
4316. UDUMA Oyidiya ;
4825. ROBERT Noemie ;
4946. MILLIET-BAUDE Charlotte ;
5212. BOTTE Cecile ;
5930. BOUNIN Alice.

Spécialité : médecine générale

388. LAUREAU-FINI Cyrielle ;
566. DRUBAY Clement ;
860. GUILLON Amandine ;
935. ONG Elodie Devy ;

1106. MARQUET Damien ;
1119. ROBINE Adrien ;
1124. SCHOFFIT Céline ;
1274. DROT Charlotte ;
1495. VAUGEOIS Claire ;
1549. GUERIN Emilie ;
1623. JODER Marion ;
1741. NICOL Clement ;
1795. ROUSSOULY Raphaelle ;
1883. PONCIN Maryline ;
1916. MANCINELLI Alicia ;
1994. BUISSON Alexandra ;
2002. SALEH Pierre-Yves ;
2009. BOURDEL Mélanie ;
2029. LADOUS Chloe ;
2130. BABORIER Christelle ;
2171. PERICHON Sophie ;
2197. BADUEL Helene ;
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2320. SEGHIR Naima ;
2332. HINAUX Nadege ;
2424. PETIT Nathalie ;
2450. REVEL Frederic ;
2458. ROMBAUTS Nicolas ;
2502. LEPAINGARD Laetitia ;
2539. CROUVIZIER Dorothee ;
2613. MARECHAL Francois ;
2648. BAUDINOT Laurianne ;
2651. WECXSTEEN Lucie ;
2674. GENOT Nathalie ;
2686. LEFEBURE Elisabeth ;
2690. RIGAULT Pauline ;
2718. FOSSIER Benoit ;
2729. GERMAIN Fanny ;
2758. MONIN Delphine ;
2763. CHASSIN DE KERGOMMEAUX Camille ;
2804. GODINOT Matthieu ;
2814. REGNAULT Francis ;
2839. BILLIONNET Marie ;
3011. ETIENNE Benjamin ;
3034. DESLANDES Etienne ;
3047. LE NGOC THO Sandra ;
3064. SAIH Nassima ;
3112. FILLETON Audrey ;
3126. ONZON Catherine ;
3136. BERRIMA Amira ;
3155. FINO Silvere ;
3187. VIGNON Elodie ;
3192. LABEILLE Guillaume ;
3197. BULUT Bahar ;
3211. LEDOCHOWSKI Stanislas ;
3281. MONTIGNOT Fanny ;
3439. LEGRAND Matthieu ;
3440. LECLAIR Vanessa ;
3495. HERSART DE LA VILLEMARQUE Anne ;
3548. SANDLER Céline ;
3614. PHILIPPE Virginie ;
3616. RADREAU Sophie ;
3646. EL ZEENNI Nastasia ;
3651. LI Gregory ;
3683. SANDJIAN Laure ;
3692. JULIENNE Nicolas ;
3697. BELBAL Karima ;
3714. HOAREAU Cindy ;
3739. CROS Marianne ;
3743. CONTI Laura ;
3749. LOTTIN Alice ;
3811. DRIEF Caroline ;
3866. JACQUOT Lucile ;
3874. ROUX Veronique ;
3943. RAQUIN Aude ;
3993. GACHE Aude ;
3995. CANAT Guillaume ;
4010. SELIGNAN Flore ;
4058. PERNEY Julie ;
4066. CLAPPAZ Florent ;
4069. CHAMBRE Cedric ;
4152. BERRAUD Pauline ;
4199. WITZ Tifaine ;
4205. BOUDRY Julien ;
4240. COQUAZ-GAROUDET Mathilde ;
4264. MALPOT Marion ;
4302. HSIUNG Laura ;
4322. KEMPF Taiana ;
4334. BENEFICE Emilie ;
4373. PREGNIARD Eva ;
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4404. M’HAMMEDI BOUZINA Ali ;
4433. MARCHAL Ariane ;
4489. BRUCKERT Leonor ;
4522. GODET Thomas ;
4530. DEMOLIN Michael ;
4556. MAYRAND Maxime ;
4625. SCHECK Eugenie ;
4673. TRIQUET Olivier ;
4688. DUCREUX Emilie ;
4702. SALCEDAS Florie ;
4703. CHAUMET Jessica ;
4726. MOLDOVANOUX Maia ;
4746. MICHAUD Anne-Lise ;
4760. JACQUET Landry ;
4784. GOUTORBE Anne-Sophie ;
4830. FEASSON Thomas ;
4831. DESBREST Arnaud ;
4891. KUNZE Betty ;
4936. CARRIER Marianne ;
5014. BOUR Adrien ;
5038. MOREL Juliette ;
5041. BRUYERE Jean-Bernard ;
5061. DARNOUX Emilie ;
5108. BAYA Abdellah ;
5126. PROBOEUF Thomas ;
5131. SAGE Marie ;
5189. DUMUIDS Estelle ;
5230. BOUETARD Celine ;
5231. MALIVERNAY Clotilde ;
5265. NEFZI Maryam ;
5280. HAUTION Gregoire ;
5319. HAJOST Guillaume ;
5379. DAMMER Ulf ;
5426. MEUNIER Baptiste ;
5443. NAKACHE David ;
5502. DECAGNY Karine ;
5506. GUINCHARD Charles ;
5699. SELEM Julien ;
5704. DEFRASNE Julia ;
5814. BONNOT Emilie ;
5825. AMOROS Olivier.

Spécialité : pédiatrie

59. BUTIN Marine ;
286. DALICHOUX Bérengère ;
293. DEBATS Camille ;
361. FERDINAND Amelie ;
396. CASTETS Sarah ;
494. SABATIER Isabelle ;
850. RIOU Stephanie ;
866. LEICK Charline ;

1490. OLIVARI Camille ;
1594. LAVERDURE Noemie ;
2186. DAVID Nicolas ;
2269. JACQUET Elodie.

Spécialité : psychiatrie

610. LE QUANG Gauthier ;
883. ROJO ROMEO Anais ;

1163. KLIFA Marion ;
1214. ICETA Sylvain ;
1295. TENENBAUM Laure ;
1401. GUYOMARD Marie-Dominique ;
1854. USEO Jean-Marc ;
2512. BIED Clemence ;
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2630. RENARD Nathan ;
2660. BARBE Violaine ;
3040. ROCCA Thomas ;
3057. IBELLO Alexandra ;
3079. ISRAEL Joris ;
3086. BARDIN Laura ;
3130. RENOUX Alice ;
3145. NENEZ Lucie ;
3195. SCARNA Ludovic.

Spécialité : santé publique
1885. PHILIPONNET Alexandre ;
3203. DUBOURG Julie ;
4008. CANAT Guillaume ;
4075. SINDEZINGUE Marion.

Discipline : spécialités chirurgicales
45. MERTENS Alexandre ;

165. JACQUEMART Mathieu ;
167. SAVARY Perrine ;
231. SOLDERMANN Yoann ;
300. BELOT Pierre Yves ;
315. MARTY Anne-Sophie ;
349. DEBEAUPTE Mathilde ;
435. DREVET Gabrielle ;
447. CHELLOUAI Widad ;
522. DARNIS Benjamin ;
576. MERINI Abderrazak ;
577. IDJEROUIDENE Anya ;
587. POIBLANC Marie ;
648. PELTIER Adrien ;
673. VERMERSCH Thibault ;
804. ARFI Nicolas ;
863. DELAUNAY Alice ;
916. LETIEVANT Jean-Charles ;
963. NAVARRO Remi ;

1055. ISMAIL Mehdi ;
1140. AZZI Caroline ;
1144. JANNOT Pierre ;
1201. CATHERINE Zulma ;
1203. RAZAFINDRANALY Victor ;
1450. MARGAIN Loren ;
1579. GRINBERG Daniel ;
1688. BOURDILLON Pierre ;
2070. PFLIEGER Hannah ;
2125. GIUDICELLI Xavier.

Discipline : spécialités médicales
9. ZARZA Virginie ;

38. BEZZA Riadh ;
39. LEROY Sandrine ;
41. JENCK Sophie ;
42. LAIDET Marc’Harid ;
61. SCHAAF Mathieu ;
62. HUCHON Laure ;
69. MONTVUAGNARD Thibaut ;
81. PORTA Basile ;

142. MARKARIAN Adeline ;
150. GRATEAU Adeline ;
159. HIMPENS Paul-Henri ;
170. ADVENIER Anne-Sophie ;
173. BERNARD Jessica ;
175. ROCAS Delphine ;
185. MARIJON Anne ;
205. URBAN Lauriane ;
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257. THIMONIER Elsa ;
258. GARON Audrey ;
299. ANDRE Philippe ;
308. LE JEUNE Caroline ;
376. HAMEL Benjamin ;
394. WACH Jean ;
448. GERFAUD VALENTIN Mathieu ;
457. PRIEUR Cyril ;
468. AMELI Roxana ;
499. KUNTZ Julie ;
545. AUSSOLEIL Alexandra ;
602. PIGNE Gregoire ;
604. VERNAY Marie ;
619. BRISOU Gabriel ;
681. SHARON Claire ;
757. BERGOIN Charlotte ;
796. DECARY Clara ;
820. BOYER Sarah ;
828. PICHOT Sophie ;
879. BALLY Olivia ;
886. BERGE Constance ;
931. BOUALI Anissa ;
986. CHAMARD Leila ;

1080. HAMELIN Lorraine.

Subdivision : Montpellier

Spécialité : anesthésie-réanimation

78. SADEK Meriem ;
183. BORY Paul ;
355. LALANDE Marion ;
477. COIN Gregory ;
487. DAURAT Aurélien ;
724. KALAANI Julie ;
728. DE JONG Audrey ;
889. VILLARD Julie ;

1388. PASCAL Laura.

Spécialité : biologie médicale

785. HALKOVICH Aurore ;
2532. HAPPE Laure.

Spécialité : gynécologie médicale

2276. TIFAOUI Naouel ;
2721. SURCA Mihaela.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

106. GAUDIN Sylvia ;
436. WAREMBOURG Sophie ;
918. SCHWEIZER Chloé ;
922. RAYSSIGUIER Romy ;
982. PETIT-JEAN Lucile.

Spécialité : médecine générale

94. PRADEILLES Christophe ;
278. BIANCHI Marine ;
429. LACAZIN Séverine ;
479. BASUYAU Laura ;
748. DELAGNES Lucille ;
841. LE TALLEC Moira ;
852. BRUN Aurelie ;
897. PÉRUS Emmanuelle ;

1014. COMPAN Marine ;



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 241.

. .

1112. ALBERT Olivier ;
1586. MOUKINE Elodie ;
1604. PARELON Elodie ;
1610. SALANOVA Amandine ;
1717. MIARD Elodie ;
1864. OLLIVIER Anne ;
1902. QUESADA Delphine ;
1946. TOUHAMI Nahida ;
2005. DELETRE Anne-Solene ;
2083. PIHOUEE Alice ;
2106. SANTONI Fannie ;
2153. PURROY Marielle ;
2162. STENGEL Chloé ;
2264. HOARAU Audrey ;
2281. BOHRER Nicolas ;
2288. SABATIER Lea ;
2339. BUFFENOIR Cecile ;
2348. BIASIELLI Nicolas ;
2378. LAGANA Julien ;
2457. CARANCHINI Anne-Claire ;
2564. DEBRY Celenie ;
2638. FERNANDEZ Aurélien ;
2640. BLANCHARD Billie ;
2646. DELPUECH Marie ;
2659. BONATO Laurence ;
2671. PICHAT Charlotte ;
2742. BAUVAIS Celine ;
2743. OLIVE Sylvia ;
2757. MATHIEU Gwenaëlle ;
2799. LE PALLEC Julie ;
2937. LE ROUX Sebastien ;
2946. PRIVAT Audrey ;
2981. SILGA Irene ;
3010. GAILLARD Gessy ;
3014. DJABELKIR Samy ;
3028. SIMON Hector ;
3082. DINAOUI Nabil ;
3122. GABRIEL Camille ;
3174. BOIZARD Cindy ;
3200. MILLERET Cecilia ;
3232. DAURIS Virginie ;
3283. BADIN Melanie ;
3291. BENADLA Nadia ;
3295. SERRES-COUSINE Antoine ;
3299. MBIANDA Joel ;
3327. PEYRON Pierre-Antoine ;
3350. RAABON Marie-Cécile ;
3354. GRANDJEAN Philippe ;
3369. MONINO Laurent ;
3402. CARRE Elisa ;
3431. BERNARD Julie ;
3444. BOLAND Maud ;
3453. CASTELAIN Claire ;
3458. MIALOT Caroline ;
3518. GARCELON Cecile ;
3520. KOLEVA Iliana ;
3532. TAUREL David ;
3556. DUVOCHEL Vincent ;
3557. KLEIN Pauline ;
3730. SCHAMBACH Soline ;
3856. LEHMANN Celine ;
3868. PAUCHET Amelie ;
3877. BENSAKKOUN Julie ;
3907. FAUVET Helene ;
3913. RAYNAL Adrien ;
3936. DUPACQ Julie ;
3985. SPOK Aurélie ;
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4025. SCHAAN Karelle ;
4041. BLIC Anais ;
4047. LANASPA Sandie ;
4070. VANDERHAEGHE Julie ;
4083. FAGES Adrien ;
4144. HIDREAU Marine ;
4168. BOUAZIZ Acene ;
4191. GARNIER Céline ;
4198. AZZAHTI Rachid ;
4209. CHROSTEK Herve ;
4230. LE SAUX Jennifer ;
4234. CELLIER Melanie ;
4297. ASTAING Julien ;
4430. NHIM Alice ;
4620. GEORGER Aurélie ;
4655. SAMORINHA Gilles ;
4677. NASSIRI-WILLIAMS François ;
4903. GUEDJ Jean-Francois ;
4933. SORLI Eva ;
4940. CURBILIÉ Paul ;
4999. MICHEL Anouck ;
5069. DUBOIS Adeline ;
5071. LE Helene ;
5111. KACEM Mahieddine ;
5132. TRAN Hung Bao ;
5264. LERMOYER Jeremy ;
5277. FOURNIER Aurore ;
5286. GUIMARAES Deborah ;
5333. AUDINET Julia.

Spécialité : pédiatrie

455. THALLER Pénélope ;
1028. VERLET Maud ;
1035. HABAS Flora ;
1359. DELCOURT Marion ;
1730. MOUTOU Céline ;
1938. JOURDES Emilie ;
1981. RABENKOGO MILONDA Anushka ;
2040. MASIERO Ottavia ;
2185. LAPEYRE Chloé.

Spécialité : psychiatrie

1076. MULLER Alessia ;
1440. BRITTNER Marie ;
2543. GIBON Thomas ;
2865. QUINTILLA Yann ;
2976. BONAFE Cynthia ;
3109. NICOLAIEFF Georges ;
3325. JOFFROY Amelie ;
3549. MARCY Christel ;
3758. TAVAKOLI Sahar ;
3958. BROQUERE Marion.

Spécialité : santé publique

2395. LETOIS Flavie ;
5700. ESCUDIE Jean Baptiste.

Discipline : spécialités chirurgicales

201. BERTRAND Julien ;
223. LE CORRE Marine ;
240. DAGNEAUX Louis ;
274. ASTROZ EVTOUCHENKO Polina ;
432. GALY Camille ;
453. GAILLARD Florent ;
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490. SANCHEZ Thomas ;
501. MICHAU Stéphanie ;
589. DE BOUTRAY Marie ;
662. ALEXANDRE Marie ;
940. JOLY Emmanuel ;

1198. BEKARA Farid ;
1369. COSTE Thibaut ;
1389. BOULAY Éric ;
1760. MATHIOLON Caroline ;
1782. GIRIER David ;
1851. MARTIN Geoffrey ;
1865. WEÏSS Aymeric ;
2371. GUEVORGUIAN Adam ;
2470. LAURES Pierre ;
2511. CHASSINE Thomas.

Discipline : spécialités médicales

16. GOULABCHAND Radjiv ;
25. VERHEYDEN Cecile ;
32. DE ROECK Aurélie ;
44. CAMIA Elodie ;
60. VERD Aurelie ;

126. STEFANOVIC Xavier ;
144. DAUBIN Delphine ;
203. MATHIEU Cyrille ;
282. TCHERNONOG Emmanuelle ;
284. DANIERE Florian ;
297. AMELOT Florence ;
302. ARRADA Mohamed ;
328. ORSAL Blanche ;
363. FONTAINE Marion ;
586. DUBOIS Maeva ;
608. SOLECKI Kamila ;
621. GUDIN DE VALLERIN Amélie ;
636. BIANCHI Laurent ;
663. BRUNET Xavier ;
691. FASSIO Flora ;
713. TALEB Ikram ;
760. VERHAEGHE Florent ;
810. TRUSSON Rémi ;
856. JUGANT Sébastien ;
945. KOUMAR Yatrika ;
999. DE LABACHELERIE Claire ;

1012. ALLOU Thibaut ;
1021. CHE Helene ;
1045. BENAMAR Assia ;
1070. BALGOBIN Sanjeet.

Subdivision : Nancy

Spécialité : anesthésie-réanimation

798. OLRY Kevin ;
1522. DERLON Vincent ;
1565. ECK Julien ;
1684. GARRIC Jean-Romain ;
1712. MEYER Jean-Baptiste ;
1761. BUESSLER Nicolas ;
1791. DEI SVALDI Charlotte ;
2030. CARPENTIER Nicolas ;
2246. MATHIEU Julie ;
2262. CHRIST Basile ;
2266. BOUDIAF Baha Eddine ;
2291. MORANDINI Anne ;
2354. AUCHET Thomas.
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Spécialité : biologie médicale

3081. DUDA-FERRAND Janina ;
3484. COLLET Agnes.

Spécialité : gynécologie médicale

2844. LE CHATTON Melanie.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

507. GAMELON Claire ;
1703. CHABOT Anne-Claire ;
2415. JEFFERY Kim Joanne ;
2469. BAERMANN Pauline ;
2645. CALLEC Ronan ;
2652. GUES Ludivine.

Spécialité : médecine du travail

5087. CLEMENT Nicolas ;
5708. BENABID Riadhi ;
5847. HOFFMANN Julie ;
5915. MINIERE Virginie.

Spécialité : médecine générale

938. ETIENNE Aurelie ;
1428. BOUCHE Melanie ;
1691. SIMONNOT Marie ;
1747. FORLAI Amandine ;
1962. ANANDAPPANE Vassantha ;
2074. GUILLIN Aurelie ;
2117. GIRARD Marie ;
2151. HELAS Segolene ;
2661. DETAMMAECKER Julien ;
2705. PRALET Frederic ;
2733. OTT Julie ;
2765. JEANMAIRE Sebastien ;
2779. RENAUD Pierre ;
2781. DELAPORTE Sophie ;
2821. KESSEL Laurent ;
2823. SKWERES Sebastien ;
2880. QUENET Cecile ;
2924. NAUDE Anne-Laure ;
2940. SAUTIER Valerie ;
2967. DREYER Laura ;
2969. VILLEROY DE GALHAU Sybille ;
2986. MOLTER Lise ;
3150. VIELLARD Matthieu ;
3172. TAN Senem ;
3182. SCHNEIDER Aurelie ;
3306. DOERFLINGER Lucie ;
3351. HOESER Tania ;
3415. SHAYKHIAN Nima ;
3501. GONTHIER Damien ;
3581. CLEMENT Severine ;
3638. MATHIEU Claire ;
3641. CRESTANI Laure ;
3827. PHILIPPE Joanna ;
3828. SCHEPPLER Claude ;
3963. WANG Sophie ;
3965. JECKEL Sophie ;
4006. PROT Matthieu ;
4027. RENARD Matthieu ;
4062. LACROIX Noemie ;
4133. JACQUES Melanie ;
4139. RENEAUX Claire ;
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4190. KILBURGER Elise ;
4261. ZIOUECHE Lif Yassine ;
4403. HLADNIK Caroline ;
4447. BAUM Julia ;
4458. FANJEAUX Fanny ;
4528. CASAROTTO Sandrine ;
4532. LARZILLIERE Chloe ;
4542. GRUMILLIER Marc-Antoine ;
4554. MANSUY Antonin ;
4706. MAGNIN Amelie ;
4711. DARS Cecile ;
4718. SCHIVRE Amandine ;
4752. PETITGENET Celine ;
4787. HARMEGNIES Cecile ;
4805. FRANCOIS Marc-Antoine ;
4822. WAGENHEIM Cedric ;
4852. LAURENT Jerome ;
4856. BREMBILLA Guillaume ;
4921. REGNIER Aude ;
4991. DUPONT Mathieu ;
5066. DIB Camille ;
5074. HUMBERT Marianne ;
5095. BIGNON Severine ;
5129. CLAUDEL Guillaume ;
5161. DEUTSCHER Marie ;
5182. MATEFI Andreea ;
5192. MORONVAL Francois-Xavier ;
5273. METAHRI Ryma ;
5329. BAUER Anais ;
5369. MAUFFREY Violaine ;
5370. MAION Mathieu ;
5400. BOURAS Mohammed El Amine ;
5421. LOBA Karine ;
5428. LOEFFLER Alexia ;
5516. BENAYAD Haroun ;
5547. RIBLIER Domitille ;
5558. MARIOT Stephane ;
5559. ACHARD Julie ;
5578. PARIS Vincent ;
5582. BERNHARD Melanie ;
5590. GAALICHE Aymen Ben Ahmed ;
5636. PICAUD Julia ;
5660. JUNG Laetitia ;
5690. BOUAB Farid ;
5703. COLSON Remi ;
5728. SLOTA Thibault ;
5759. DONNEN Isabelle ;
5763. BLAISON Dorine ;
5779. AUVITY Jerome ;
5782. THOMAS Yohann ;
5834. GARIOT Claire ;
5865. BAZI Ramdane ;
5879. EHLINGER Celine ;
5909. PICHARD Elise ;
5931. BINACCHI Aurelie ;
5942. PAJOT Karine ;
5966. CHASSAIN Mickael ;
5967. AZZI Julien ;
6003. KUHN Edwina ;
6015. ZBITOU Afif ;
6031. NOURINE Ibrahim ;
6058. LAKOMSKI Sebastien ;
6114. SPYROPOULOS Anastassios ;
6123. MERLE Clelia ;
6133. KLEIN Aurore ;
6141. GULKA Matthieu ;
6153. PERRIN Anais ;
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6166. DHUNY Deshpriya ;
6182. COURTAULT Paul-Emile ;
6198. THISSE Xavier ;
6212. RIMLINGER Charles-Aymeric ;
6258. PIGNON Christian.

Spécialité : pédiatrie
2234. PARENTELLI Anne-Sophie ;
2286. RAULIN Helene ;
2508. ROIGNOT Ombeline ;
2558. AUGER Julie ;
3046. BARTHELEMY Audrey ;
3089. REROLLE Laetitia ;
3151. COUTIER Laurianne ;
3206. GREZE Emily ;
3208. ENOCH Carole ;
3311. MICHEL Delphine ;
3328. BENTOUATI Nora.

Spécialité : psychiatrie
1084. FAUST Heloise ;
1950. BOULANGER Aurelie ;
3865. FERRAND Maite ;
4046. KOSTRZEWA Leonie ;
4166. AYAD Damia ;
4307. AROUDJ Samuel ;
4327. GERARD Lucie ;
4571. SCHOENBERGER Marie ;
4862. LAMBOLEZ Marie ;
4923. BRAZDES Raluca ;
4942. KALT Aurelie ;
5314. LOPPARELLI Sarah ;
5583. AATTI Younes ;
5593. MULLER Francois ;
5791. ARNULF Solenne.

Spécialité : santé publique
3357. LOMBARD Juliette ;
4713. RIBAGNAC-LEJAY Nathalie ;
4934. BANNAY Aurelie ;
5315. DREYER Marion.

Discipline : spécialités chirurgicales
600. CHEVROLLIER Jeremie ;
664. TRECHOT Fanny ;
764. GUECHI Oualid ;

1508. PINEAU Virginie ;
1662. KURUN Soydan ;
1812. BAUDOT Audrey ;
2043. POLIRSZTOK Eva ;
2089. BOTTI Sophie ;
2159. BELLEVILLE Remi ;
2190. LECOANET Pierre ;
2216. SEIVERT Vincent ;
2584. FRISONI Romain ;
2617. BONTEMPS Paul ;
2620. LEBLANC Louis ;
2783. HOCH Guillaume ;
2856. BLATT Adrien ;
2915. HUGUET Sandrine ;
3000. BOYER Floriane ;
3113. EL OSTA Mohamad ;
3180. BOUDARD Guillaume.

Discipline : spécialités médicales
146. YAGDIGUL Yalcin ;
151. BALAJ Clemence ;
189. CHARMILLON Alexandre ;
220. AUBERTIN Perrine ;
222. VILLEMIN Thibault ;
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230. FILIPOZZI Pierre ;
291. CHANSON Anne ;
517. GRANDHAYE Marion ;
549. BENICHOU Maxime ;
611. BEZAZ Sarah ;
657. BLANC Gabrielle ;

1148. BESSEAU Cyril ;
1179. LERONDEAU Berangere ;
1255. REIGNEAU Marie ;
1345. GIFFA Maxim ;
1438. PERRIN Mathieu ;
1504. ASLAM Rumas ;
1545. SEIGNE Anne-Laure ;
1605. COLLET FENETRIER Benjamin ;
1622. DEKEYSER Manon ;
1649. SORDET Stephanie ;
1653. FEINTE Axelle ;
1655. HADDAG Leila ;
1658. VAN DER GUCHT Axel ;
1674. MICHY Bertrand ;
1681. MBAPTE WAMBA John ;
1856. DUCHESNE Laurence ;
1893. LAM CHAM KEE Hai Xing ;
1929. D’HUART Marie-Caroline ;
1966. MIONE Gioia ;
1972. LOPEZ Anthony ;
2011. BARLIER Constance ;
2132. OREFICE Dominique ;
2192. TOUSSAINT Philippe ;
2217. ACAMER Sophie ;
2219. GABIACHE Erwan ;
2220. LAW-PING-MAN Laurent ;
2282. CUVELIER Clemence ;
2283. SALMON Carole ;
2293. MARTINEZ Laura.

Subdivision : Nantes

Spécialité : anesthésie-réanimation
335. VOURC’H Mickael ;
751. POUSSET Florence ;

1043. MALIDIN Anatolie ;
1326. BERGOT Christophe ;
1424. CARPENTIER Yolaine ;
1611. PUTEGNAT Jean-Baptiste ;
1781. DELATER Adrien.

Spécialité : biologie médicale
1765. DUMONTET Erwan ;
3666. HALLIEZ Maxime.

Spécialité : gynécologie-obstétrique
801. TARDIF Cecile ;

1050. DE PITRAY Ariane ;
1671. MENTHONNEX Florence ;
1680. RENAUDEAU Celine ;
1931. VELUPPILLAI Cergika.

Spécialité : médecine du travail
5833. ETIENNE Amelie.

Spécialité : médecine générale
797. LANDAIS Mickael ;
844. GETZ Guillaume ;

1053. D HERBES Ombeline ;
1251. ROUAUD Agnes ;
1381. ATTAL Eve ;
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1418. AYMARD Benjamin ;
1434. TRICONE Sophie ;
1453. SOULARD Mathilde ;
1510. HIGEL Isabelle ;
1694. DINAM Emilie ;
1732. ELDARAI Sophie ;
1859. ROUZO Claire ;
1887. MONEGIER DU SORBIER Marine ;
1949. TOANEN Cecile ;
1964. LEROY Heloise ;
1991. BERNIER Lucie ;
2036. LANCIEN Amelie ;
2121. LAMANDE Tiphaine ;
2207. RIQUET Marie ;
2242. MONROUSSEAU Deborah ;
2357. GROSTABUSSIAT Ericka ;
2361. DAGORNE Maelenn ;
2368. PENHOUET Gaelle ;
2472. DOUSSIN Luc ;
2490. THIBAULT Matthieu ;
2571. VIAUD Adeline ;
2598. MAISONNIER Noemie ;
2672. ROUSSEAU Rosalie ;
2712. WITTE Typhaine ;
2778. CUCHE Justine ;
2834. DUGAS Romain ;
2843. PLISSONNEAU DUQUENE Pierre ;
2846. CARTON Anne-Cecile ;
2870. PICAUD Cecile ;
2901. BOTTARD Emilie ;
2990. BERGERON Caroline ;
3031. HEUZE Alice ;
3054. BERNAUD Camille ;
3094. GUILLEUX Anne-Laure ;
3132. MABILEAU Elodie ;
3143. ODIARD Alice ;
3173. OTTOGALLI Vanessa ;
3188. LEPAGE Flora ;
3199. BAZUREAU Sabrina ;
3250. RATHOUIS Anne-Lise ;
3278. HOUDAYER Pierre ;
3284. HALL Nolwenn ;
3318. BUGE Anne-Sophie ;
3370. SAVARY Florent ;
3384. BRANCHEREAU Etienne ;
3403. ROZE Guillaume ;
3476. LEROUX Gaelle ;
3479. THAY Stephane ;
3480. AUBRY Claire ;
3482. KLEIN Thibaut ;
3498. LIBERGE Gauthier ;
3514. UNT WAN Frederic ;
3527. CUTARELLA Stephanie ;
3530. OGER Sabrina ;
3531. RENAULT Anna ;
3577. PRIOUX Marie Anne ;
3587. MARI Caroline ;
3635. BOINQUET Veronique ;
3665. BRUERE Lucile ;
3691. FLANDRIN Alberique ;
3712. SENEAU Amelie ;
3718. BOURDELAT Nathalie ;
3731. HENNEBEL Anne-Lise ;
3745. ANNOOT Caroline ;
3748. BERTRAND Sophie ;
3782. PERCEVAULT Martin ;
3784. BODET Mathilde ;
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3818. BECKER Sarah ;
3831. CHOPLIN Charlotte ;
3849. LEURS Quentin ;
3851. NIOCHE Cecile ;
3916. COLIN Stephanie ;
3940. PERNOLLET Patrice ;
3969. BABEAU Tanguy ;
3970. TINE Emilie ;
4014. PETITCLERC Solenne ;
4091. RIBO Aurelie ;
4140. SAMSON Hélène ;
4146. RENOLLEAU Anne-Sophie ;
4211. CHAUVEAU Jules ;
4214. BAWEJSKI Stanislas ;
4268. LETELLIER Marine ;
4283. MILLET Clothilde ;
4311. BLITTE Jennifer ;
4312. CARTRON Julie ;
4393. BARBARET Cecile ;
4418. MARTINEAU Aurelien ;
4455. TOUTIRAIS Guillaume ;
4498. DE LAMOTTE Anne ;
4548. DEGENNE Guillaume ;
4624. CHENEAU Stephanie ;
4630. LE CHEVALIER Julien ;
4649. RIOULT DE NEUVILLE Tanneguy ;
4668. CHAMPENOIS Antoine ;
4685. FOUGERE Sandra ;
4745. LE HENAFF Sophie ;
4792. LOIRAT Mathilde ;
4839. BARTHELEMY Francois-Xavier ;
4886. PICHON Olivier ;
4962. LE ROLLAND Laëtitia ;
5002. PILOQUET Francois-Xavier ;
5070. GUEZOU Elise ;
5105. BELLANGER Helene ;
5223. GRARD Charlene ;
5323. ARTHOT Leslie ;
5404. DUCHENE Emeline ;
5478. PIMMEL Jeanne ;
5768. GAUTHIER Nicolas ;
5823. DANDRE Melody ;
6056. DARDE Fanny ;
6111. BENOUDIFA Salem ;
6186. SEVA Murielle ;
6219. UDIN Anne-Charlotte ;
6250. SALLET Nicolas ;
6253. JEDTBERG Sabine ;
6278. LELIEVRE Matthieu.

Spécialité : pédiatrie
631. LENCOT Solène ;
753. BRUEL Alexandra ;
824. HEBERT Jennifer ;
861. PESTY Amandine ;

1085. LACROIX Sylvie ;
1524. LEMESLE Margaux ;
1577. GUENEGO Elise ;
1779. SICARD Melanie.

Spécialité : psychiatrie
835. MAITRE Antoine ;
873. BAILLY Julie ;
967. BERTHELOT Marlene ;

2143. TREMELOT Claire ;
2551. GAILLEDRAT Lucie ;
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2941. SUSINI Sabine ;
3114. BARS Pierre Yves ;
3337. RAFFIN Hélène ;
3578. MARQUIS Capucine ;
3593. BLANCHET-MOMAS Marie-Charlotte ;
3862. CHALEX Cecile ;
3908. ABILCHAMAT Massa ;
4125. TALLON Caroline.

Spécialité : santé publique
5114. SANDOU Monique ;
5157. LECLERE Brice ;
5181. VANIER Antoine.

Discipline : spécialités chirurgicales
105. CARBONNIERE Clemence ;
132. MARTIN Elodie ;
158. ROBINE Edouard ;
176. TRUFFANDIER Marie-Victoria ;
194. MICHEL Guillaume ;
508. FAUVEL Fabien ;
734. DEFLINE Anne ;

1237. NOAILLES Thibaut ;
1606. DIDNEE Anne-Sophie ;
1651. MADEC Francois Xavier ;
1711. MOUALLEM Guillaume ;
1820. METEYER Vincent ;
1829. CHALOPIN Antoine ;
1894. LE CORRE Aude ;
1988. BRULEFERT Kevin ;
2107. ANDRIEU Kevin ;
2243. DE KEATING-HART Edward ;
2323. SEVERYNS Mathieu ;
2411. BOUTAMI Myriam ;
2732. GRANDPIERRE Xavier ;
2849. AFOLAYAN Olakunle ;
2936. SIMON Jeremy ;
3059. LE MOUTON Charles Henri.

Discipline : spécialités médicales
55. FLORI Maxime ;
63. ALEXANDRE Pierre-Louis ;

112. DEBOUT Agnes ;
152. GABORIT Benjamin ;
178. TAILLANDY Kristell ;
187. DIROU Stephanie ;
210. RENARD Thibaut ;
219. MORLA Olivier ;
259. KOUDOUGOU Carelle ;
362. KHATCHATOURIAN Lydie ;
401. SADONES Flavie ;
408. TESSOULIN Benoit ;
427. BOURDAUD Laure ;
428. FLORET Alexis ;
495. LELOUP Pauline ;
503. GUILLET Aurelia ;
607. MACE Vincent ;
650. MAREST Delphine ;
700. LACHAUD Matthias ;
725. LEPETIT Maud ;
766. DECROCQ Camille ;
772. MOTTIN Benoit ;
782. EUGENE Juliette ;
830. GOULON Dorothee ;
831. TILLIE Fanny ;
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881. CHARPY Vianney ;
907. LAMER Maxime ;
942. VILLE Simon ;
950. ROBERT Marie ;
981. FREYSSINET Marie ;
987. CORBILLE Anne Gaelle ;
988. CHENE Anne-Laure ;

1235. RONZI Yoann ;
1270. JOUGLAR Emmanuel ;
1316. LOIRAT Marion ;
1343. LOK Anne.

Subdivision : Nice

Spécialité : anesthésie-réanimation

1321. CHIOSI Xavier ;
1455. VOVARD Cedric ;
1676. BEJAOUI Hayfa.

Spécialité : biologie médicale

2210. ELOIT Yaelle.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

775. ADRADOS Caroline ;
1062. SURINACH Catherine ;
1383. FRIGENZA Mélanie ;
1886. EL HALOUI Ouidade.

Spécialité : médecine générale

509. DE MONTE Anne ;
1835. NEVELS Coralie ;
2549. FOURES Marie ;
2791. AUVARA Christelle ;
2949. CHOQUET Cecile ;
2954. BONJOUR Alexandra ;
2958. AGRATI Séverine ;
3097. ALBAGLY Marlene ;
3160. MOUBARAK Carl ;
3210. NIDERPRIM Sophie-Alexia ;
3247. BIGLIA Elodie ;
3274. DENIS Eric ;
3288. GAVIGNET Raphaëlle ;
3418. FORTIER Mikael ;
3487. RIO Vanessa ;
3502. BURGER Marine ;
3567. CARANTA Flore ;
3582. LEDUC Clément ;
3592. HERROU Olivia ;
3675. CONTENTI Julie ;
3688. FABRIS Anne ;
3829. BOCCIOLINI Laurent ;
4030. PIQUET Emilie ;
4141. GARLING Jessica ;
4176. PANAGOPOULOS Alexandra ;
4225. LEMAIRE Yannick ;
4265. DELETANG Berenice ;
4280. MOSCOVIZ Julien ;
4399. LEFRANC Charlotte ;
4438. LE GAY Damien ;
4474. GIRE Camille ;
4486. AVRIL Laurene ;
4500. GRENIER Florian ;
4509. JACOB Adrien ;
4526. PERRIQUET Virginie ;
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4527. DEBRIS Gregory ;
4536. FIANDINO Marion ;
4613. BACCONNIER Franck ;
4634. IVACHEFF Basile ;
4683. MANI Alix ;
4721. KHOURI Pauline ;
4723. GUILLEMAIN Camille ;
4731. COHEN Aline ;
4838. GARCIA Jean-Christophe ;
4841. BUFALA Maud ;
4850. STOCKER Maxime ;
4855. HABERSTROH Chloé ;
4879. CAISSO Cecile ;
5001. EXTERMANN Guillaume ;
5004. MACARIO Florence ;
5076. MAS Christelle ;
5099. LECOQ Arnaud ;
5103. GROBOZ Delphine ;
5171. CALAIS Baptiste ;
5190. VALLAT Aurore ;
5207. BEN SAAD Nadia ;
5283. PANKEVYCH Taras ;
5285. DUONG Mylene ;
5305. ASKENATZIS David ;
5403. NOURI Naouale.

Spécialité : pédiatrie
1262. CHECLER Carine ;
2225. DEVOS Caroline ;
2349. FORTIER Alexandra ;
2519. VERZAT Gwenn-Marie ;
2588. FERNANDEZ Arnaud ;
2669. DEMONCHY Diane ;
2681. VANOTTI Sandra.

Spécialité : psychiatrie
2649. BEGON Delphine ;
2805. COUTON Valerie ;
3184. ROMETTI Claire ;
3360. STROESCU Alexandru ;
3810. MORIANO Christian ;
3974. BARRE Magali ;
4081. KARKOUTLY Helene.

Spécialité : santé publique
4883. AJMIA Florian ;
5716. JACOTA Madalina.

Discipline : spécialités chirurgicales
306. FOISSAC Remi ;
812. ATTAL Stephane ;

1145. FISCH Anne-Laure ;
1575. VINCENT Nathalie ;
1775. COHEN Charlotte ;
1787. LEE Ji-Wann ;
1952. SCHRAMM Martin ;
2093. SADAGHIANLOO Nirvana ;
2418. VOILLEMIER Marie.

Discipline : spécialités médicales
344. DADONE Berengere ;
407. ELKIND Laura ;
409. GRONIER Sophie ;
697. MICHAUD Amélie ;
917. KORZENIEWSKI Sylvia ;
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997. ZWARTHOED Colette ;
1032. CAVALIE Marine ;
1156. BONNARD Eric ;
1173. HARMELIN Yona ;
1226. BOULLENGER Fanny ;
1249. POTTIER-MAYAFFRE Heloise ;
1261. FRIN Anne-Claire ;
1281. DUSSEUX Emmanuelle ;
1286. AGREFILO Daniela.

Subdivision : océan Indien

Spécialité : anesthésie-réanimation

729. HOARAU Nadia ;
1390. DAUGE Camille ;
2114. SIDOBRE Carole.

Spécialité : biologie médicale

3681. MBOUSSOU Yoan.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

979. QUENTIN Berenice ;
2100. GANILLE Claire.

Spécialité : médecine générale

323. DUTARTRE Adeline ;
857. DARMEDRU Amelie ;

1213. ROBIN Leo ;
2163. PARLONGUE Guilhem ;
2462. GAROT Melody ;
2570. FERRY Magali ;
2682. LHOMMEAU Nicolas ;
2692. RENELLEAU Brunehilde ;
3060. ROUYER Fanny ;
3217. BONTE Elodie ;
3242. AUPEPIN DE LAMOTHE DREUZY Xavier ;
3435. LACOMBE Claire-Lise ;
3671. BARON BenoÎt ;
3754. SION Nathalie ;
3770. VIDART Jerome ;
3830. GAUSSEIN Mathieu ;
3871. GOUZENNE Baptiste ;
3964. GOURBE Olivier ;
3968. DUBOIS Marielle ;
4024. SLATTERY Andrew ;
4052. SEITÉ Charlotte ;
4089. LEMIERE Mathilde ;
4113. GOMEZ Lauriane ;
4231. LARTIN-FLORESTAN Marylene ;
4345. BERTHAULT Mondane ;
4361. PANSARD Stéphanie ;
4453. LEFEVRE Julien ;
4503. NICHOLS Marine ;
4563. KEMBELLEC Candice ;
4615. MOHAMADI Elhad ;
4662. FRIES Irene ;
4788. PERRAUDIN Abel.
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Spécialité : pédiatrie

1292. DE CHARETTE DE LA CONTRIE Charlotte ;
2193. FRITSCH Loïc ;
2600. GOURDON Stephanie ;
2706. MAS Claire.

Spécialité : psychiatrie

3419. LAVOLE Yann ;
3779. FONTAINE Leslie ;
4298. BRUGMANN Jonathan.

Spécialité : santé publique

5128. PETON Morienn.

Discipline : spécialités chirurgicales

2187. BRICOUT Marion ;
3116. THANACODY Michael.

Discipline : spécialités médicales

1034. WIART FranÇois ;
1137. BARTHE Charline ;
1638. GAULTIER Anne-Laure ;
1837. ICARD Nicolas ;
2147. SAGNIER Sharmila ;
2168. LE CLEAC’H Aline ;
2471. MARROC Mélanie ;
3410. PERET Gaelle ;
3677. CHAMINADE Axel ;
4179. BERQUIER Guillaume.

Subdivision : Paris-IDF

Spécialité : anesthésie-réanimation

30. DEPRET Francois ;
46. ADAM Nicolas ;
51. ISERENTANT Jules ;
96. DELHAYE Nathalie ;

155. GLASMAN Pauline ;
177. DELATTRE Raphaelle ;
217. COLEGRAVE Nora ;
243. TEIL Elodie ;
271. DORGET Amandine ;
304. THIERY Enora ;
329. CONSTANT Anne Laure ;
369. COHEN Johana ;
375. SIMON Christelle ;
402. VERMERSCH Charlotte ;
472. CLERTE Maeva ;
502. PARES Florence ;
553. TRAN DINH Alexy ;
590. GHALAYINI Mohamed ;
654. SNAUWAERT Aurelie ;
741. LAVERDURE Florent ;
743. LEQUEU Charles-Edouard ;
777. TASHK Parvine ;
792. GUILLEMET Lucie ;
838. COUTROT Maxime ;
851. NEUSCHWANDER Arthur ;
904. SICARD Julia ;
966. ROSA Anne ;
978. TACONET Clementine ;

1019. DAUTHIER Clement ;
1071. LE MAHO Anne-Laure ;
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1074. GOUDON DE LALANDE Laure ;
1097. TRAN Marc ;
1126. TANTOT Audrey ;
1171. DEVERRE Damien ;
1186. TIMOUMI Tarik ;
1268. RODRIGUES Aurore ;
1307. KUPERSZTYCH Elisa ;
1346. LIDZBORSKI Elsa ;
1382. BELLON Myriam ;
1391. GUEZENNEC Jeff ;
1423. MAZERAUD Aurelien ;
1460. CAILLARD Anais ;
1535. PERIER Agnes ;
1537. THIRY Juliette ;
1569. CHATEAUNEUF Anne Laure ;
1601. HENAO Juliana ;
1607. BONNOT Benjamin.

Spécialité : biologie médicale
872. HERVE Berenice ;

1493. NAUD Marie-Emmanuelle ;
1597. ZRAIER Sana ;
1661. COHEN Sylvain ;
1811. POISSON Agathe ;
2063. BARRITAULT Marc ;
2096. PETIT-THOMAS Julie ;
2305. LEVY Jonathan ;
2326. LAURENT Hugo ;
2408. MZABI Alexandre.

Spécialité : gynécologie médicale
730. NICOLAS Carole ;

1158. ESKENAZI Sarah ;
1371. LYAZIDI Souhad ;
1552. WAUTIER Anne ;
1677. LEDOUX Florence ;
1704. LEGRAND Pauline.

Spécialité : gynécologie-obstétrique
4. VIVANTI Alexandre ;

24. BONNEAU Claire ;
67. BAILLEUX Marie ;
73. BONNIN Aurore ;

109. SAUVAN Marine ;
190. BOUCHGHOUL Hanane ;
265. ROSSI Lea ;
267. GUILBAUD Lucie ;
318. DUSSAUX Chloe ;
321. PERRIN Morgane ;
372. MIAILHE Gregoire ;
373. NOIROT NERIN Claire ;
485. COMTET Marjorie ;
574. POUPON Clothilde ;
594. BEYTOUT Clémentine ;
694. DEFLINE Alix ;
710. PAQUET Caroline ;
727. PELAGE Laurence ;
733. GONTHIER Clémentine ;
735. UZAN Jennifer ;
833. HAMIDOUCHE Amina ;
903. ROUSSIN Stéphanie ;
915. MIMOUN Camille ;
948. FOURNIER Marie ;
956. NYANGOH TIMOH Krystel ;
962. BENMILOUD Narymane ;
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964. MERCKELBAGH Hilde ;
994. TACHE Lysa ;

1039. CHAUVET Chantal ;
1086. PHELIPPEAU Juliette.

Spécialité : médecine du travail

4035. PROCHALSKA Camila ;
5120. NGUYEN Quan Tien ;
5249. BURCOVEANU Maria-Theodora ;
5402. GONZALEZ Simon ;
5571. CLEMENT Marie Caroline ;
5608. FENDRI Syrine ;
5659. HUARD Laure ;
5726. AISSAT Ouarda ;
5905. CHIARETTO Giulia ;
5917. LE ROYER Elodie ;
6032. TRAN Nicole ;
6247. ABDEDDAIM Mohammed ;

Spécialité : médecine générale

244. LABAT Karine ;
348. GUILLUY Marine ;
395. COURAU Anne-Claire ;
556. AYLLON MILLA Sonia ;
560. LOISEAUX Tiphaine ;
658. TAREL Pauline ;
809. DOLLAT Marion ;
926. LAFOIX Benedicte ;
984. KANDELMAN Nadia ;

1061. PAPET LEPINE Raphaelle ;
1081. DROUARD Emilie ;
1103. COCCHIELLO Sophie ;
1174. COUTELLIER Martin ;
1190. FERRIERES Claire ;
1202. DIDIER Stéphanie ;
1223. MENAGE Nathalie ;
1243. DUBOURDIEU Cecile ;
1267. SEROPIAN Marie ;
1289. EMEYRIAT Nicolas ;
1306. PELIZZARI Melanie ;
1312. ROSS Cecile ;
1333. ERRERA Aline ;
1373. BARRAULT Charlotte ;
1392. ROBERDEAU Vincent ;
1430. SALAUN Adele ;
1520. LUCET Cora ;
1531. JON Alice ;
1536. RAZAFINDRAZAKA Renaud ;
1620. KERKACHE Adrien ;
1629. DENRY Amelie ;
1635. JOASSON Charlotte ;
1648. SIMON Claire-Lise ;
1690. DEJAUNE Pascaline ;
1707. PERIN Juliette ;
1723. VIGNERON Maud ;
1734. ROVIRA Camila ;
1797. TRUCHOT Elodie ;
1892. DUPONT LHOTELAIN Astrid ;
1904. DESROZIERS Marie ;
1976. GAUTIER Valentine ;
1984. LEMAIRE Nicolas ;
1998. AREGUI Amelie ;
2013. SPIRY Camille ;
2041. GERMAIN Eva ;
2044. LE GUEN Virginie ;
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2049. DANIA JAMBU Elsa ;
2122. LE GLOANNEC Laure ;
2128. BERHAULT Anne-Laure ;
2138. SIVALINGAM Vennila ;
2141. PALISSE Mathilde ;
2150. ROBERT Damien ;
2169. CAYLA Marie Sarah ;
2177. NEHRING Emma ;
2178. DANTEL Elodie ;
2191. TOUSSAINT Soizic ;
2221. MARTIN Clothilde ;
2231. MAMMERI Radia ;
2233. BAUDOUIN Muriel ;
2238. CHIKHAOUI Jihane ;
2245. POURRADIER Louise ;
2263. GALLOULA Alexandre ;
2274. KENIGSBERG Margot ;
2285. LEVASSEUR Anne Sophie ;
2292. PAQUET Anne-Laure ;
2296. CHANSEL Geraldine ;
2324. RIGOT Helene ;
2336. SEYNAVE Juliette ;
2347. QUENTIN Chloe ;
2384. CHAUMETTE Marie ;
2387. MOUSNIER-LOMPRE Cecile ;
2391. CADIERGUES Delphine ;
2392. TEMPLE Marie Ange ;
2417. MAROT Marie-Liesse ;
2442. LE MAREC Caroline ;
2443. PERROT Laure ;
2463. ETCHEBERRY Julie ;
2468. SARAFIAN Pierre ;
2491. LELEU Agathe ;
2499. MONTZIOLS Romain ;
2506. DUBERNET Tiphaine ;
2510. OGUCHI Sayaka ;
2516. ROLLAND Nicolas ;
2521. LEFEBVRE Marine ;
2522. BERNARD Claire ;
2524. FIGONI Julie ;
2542. LORGERIE Delphine ;
2554. AUTEGARDEN Elodie ;
2568. TARDY Carole ;
2577. MORIN Clement ;
2612. BOUSQUET Marie-Alice ;
2622. CARADEC Marianne ;
2627. LAGARDE Guillaume ;
2633. SIRIGU Guillaume ;
2667. LOPES Sophie ;
2689. DE MATOS Sandra ;
2703. DESMAREST Marie ;
2715. RAYNAL Pierre-Alexis ;
2724. GUNGORMEZ Ertugrul ;
2753. FANTIN Guillemette ;
2760. KADRI Sabrina ;
2766. TOURNU Géraldine ;
2775. CHARRON Camille ;
2802. OVTCHARENKO Mariane ;
2833. BLANDIN Morgan ;
2854. KELLERMANN Marine ;
2867. KACI Florya ;
2881. BECAM Fatoumata ;
2882. GHANEM Aurélie ;
2902. GOUBY Caroline ;
2910. BELKACEM Anna ;
2912. ROUX Marie ;
2933. LEGAY HOANG Lea ;
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2935. BONNART-LATRY Dorothee ;
2951. VENDEOUX Aurelie ;
2955. HANSCONRAD Erwin ;
2957. PETITDEMANGE Sarah ;
3008. ASTIFATE El Khalifa ;
3019. MARKOV Jovana ;
3022. BIHAN Maelle ;
3023. STRUKOV Andrey ;
3025. ADROUCHE Hanane ;
3038. LE GUINER Alexandra ;
3045. MARTIN-BOUYER Caroline ;
3053. BOUKANTAR Mohamed ;
3063. TOMALA Simon ;
3066. GORGIARD Charlotte ;
3067. DELPECH Raphaelle ;
3069. SHENOUDA Diana ;
3073. FERNET Charlotte ;
3080. ROUSSELOT Geraldine ;
3084. GIL Yohan ;
3103. AUBOUY Emilie ;
3106. DIARRA Coumba ;
3121. DOUIBI Samira ;
3140. MULTON Romain ;
3149. LANGLOIS Lena ;
3153. AGOGUE Florence ;
3158. RICHERAND Nathalie ;
3166. BIZET Yasmine ;
3225. RASSOU Suzanne ;
3233. SOURN Ngoc Thu ;
3251. MACCHI Christelle ;
3289. BATSCH Esther ;
3303. GUILLOTIN Claudia ;
3309. THIOUX Heloise ;
3319. FOGEL Stephanie ;
3331. ZENTAR DRILLON Marie Sophie ;
3345. ROMANO Valeria ;
3364. VALLET Solene ;
3401. SELLAMI Nissa ;
3404. ALLIEL Celine ;
3421. HUPIN Gregoire ;
3425. PALACIOS Christia ;
3429. FLEURET Victoire ;
3432. LAI Michel ;
3436. THEBAULT Anouchka ;
3451. CHAMOIN Clemence ;
3454. LABEAU Cedric ;
3461. LARRIEU Claire ;
3462. DE PIEDOUE D’HERITOT Pauline ;
3467. COLMANT Aurélie ;
3492. CONSTANT Ophelie ;
3519. COLLIAS Lio ;
3521. REMACLE Olivia ;
3528. GUILLAUD Marie ;
3533. RIDEL Pauline ;
3558. FRANCOIS DIT SORTON Mathilde ;
3569. AZGHAY Mohammed ;
3590. DIESCE Aude ;
3595. ALPHONSINE Jean-Emmanuel ;
3601. CROIXMARIE Francois ;
3604. LALLEMAN Lucie ;
3609. ALIMI Eleonore ;
3615. FEDERICI Laura ;
3617. COUREAU Lise ;
3622. PRADEL Arnaud ;
3628. SABBAGH Rahif ;
3633. MONET Marine ;
3644. GARIN Aude ;
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3648. ICHOU Alexandre ;
3653. OUTREQUIN Jason ;
3654. GENOUD TERNAY Elodie ;
3656. LABORDE Frid-Mackenzy ;
3658. MOUCHET Olivier ;
3668. HUY Sothea ;
3690. SAIDANI Maryline ;
3700. MICLOT Elise ;
3705. IRONDE Solene ;
3710. BLANC-GARIN Guillaume ;
3716. ABOULKHEIR Jeremy ;
3738. MARZOUK Jean ;
3744. BUTT Zishan ;
3757. CHARLES Julie ;
3760. SARRON Tulio ;
3791. BRAGA Charlotte ;
3803. GUINEMER Sabine ;
3805. MESSAOUI Djamila ;
3825. VIEU Marie Catherine ;
3832. VERBECQ Charlotte ;
3840. BUI Tu Vi ;
3843. LESAGE Guillaume ;
3853. CORNILLEAU Audrey ;
3863. SASS Mathilde ;
3875. DUVAL Mathilde ;
3879. PEETERS Joke ;
3889. OHAYON Caroline ;
3891. THEBAULT Jean-Laurent ;
3906. CHEKROUN Yaelle ;
3918. MIFTAH Sanaa ;
3929. HAUTREUX Pauline ;
3934. NGUYEN Tuong Vi ;
3944. TRANG Emilie ;
3950. VARNIER Gwenaelle ;
3951. BIEN Borivan ;
3954. JACOB Estelle ;
3984. MARTIN Sophie ;
3989. DE OLIVEIRA Annie ;
3994. GUYARD Alexandra ;
3998. CHOCRON Richard ;
4004. BENABID Wassima ;
4005. LEMKARANE Kholoud ;
4012. TESSON Florence ;
4017. HERBEPIN Audrey ;
4020. MAILLARD Gregoire ;
4021. DALET Marie Laure ;
4022. DUMONT Nathalie ;
4031. KOMGUEM Youego ;
4039. BEN KHALIFA Nadia ;
4043. BOUTALOULA Rafik ;
4045. BAKIRLI Birol ;
4057. BOURBON Emilie ;
4060. MARIN MARIN Laura ;
4068. LEOCART Morgane ;
4079. ARDITTY Francois ;
4082. AVENET Pierre Laurent ;
4090. GRIMSHAW Celine ;
4093. TE Pauline ;
4109. BOUVIER Sophie ;
4114. DODANE Aurore ;
4118. JIAR Nassera ;
4127. BLANC Constance ;
4137. THIEBAUD Pierre-Clement ;
4148. MELOT Benedicte ;
4158. THELOT Lorene ;
4159. CURTIS William ;
4160. IMBERT Marie ;
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4163. LAPASSET Aurore ;
4165. PAYEN Anne Laure ;
4169. GENEIX Nadia ;
4177. BENATAR Jennifer ;
4194. GANDON Vianney ;
4197. DE KERAUTEM Albane ;
4201. BUKREYEVA Iryna ;
4202. AMAR Sarah ;
4210. TANVEZ Anne-Mathilde ;
4220. BASARD Charlotte ;
4221. JULLIEN Vincent ;
4228. AGBOJAN Marine ;
4238. HERBERT Benoit ;
4246. GIOVANETTO Manuel ;
4260. PATERNOT Alexis ;
4277. EL BAZE David ;
4281. NGUYEN Kim Xuan ;
4284. POURADIER Delphine ;
4290. MICHOT Guillaume ;
4331. BARRY Amadou Diogo ;
4338. DOPPELT Natacha ;
4343. GUIGNOT Maxime ;
4354. PINCK Nathalie ;
4358. NAKACHE Noemie ;
4363. GILLET Ariane ;
4369. DEBABECHE Mayssa ;
4376. MOUMDI Ilham ;
4377. SFEIR Dana ;
4397. ENCLOS Sophie ;
4405. GARRAUX Delphine ;
4410. NANSOT Alice ;
4411. MEASSO SANANES Sabrina ;
4413. MENAGE Elodie ;
4423. MARTIN Eleonore ;
4425. CRETIN Alexandre ;
4436. LANCIEN Solenn ;
4448. GONTIER Florian ;
4451. ARSHAD Fozia ;
4454. BONNIN Ange-Antoine ;
4461. EGEA Cristina ;
4464. PUNG Rene ;
4470. DREMONT Marie ;
4483. GUNNOO Neetish ;
4491. DEJOURS Esther ;
4494. TIBERGHIEN Lucie ;
4514. AIT MANNA Abdrazak ;
4544. AKHERRAZ Malika ;
4547. BOCQUET Xavier Axel ;
4557. BALATHAZAR Aroquia ;
4560. NGUYEN Trong Vien Phuong ;
4570. ÉPÉE Géraldine ;
4574. OANCEA Mihaela ;
4582. HADDAD Khaled ;
4590. VIALE Christophe ;
4598. ROZE Mathilde ;
4600. CUVELIER Aurore ;
4602. DUSAUSSOY Helene ;
4623. COMPARD Mélanie ;
4626. YAKOUBENE Kenza ;
4635. LEGUY Camille ;
4637. AMMAR Aviva ;
4641. SEEGERS Marie ;
4646. CHEOUX-ESTOURINE Julie ;
4647. PLATON Nicolas ;
4665. TITREVILLE Rudy ;
4698. LE BORGNE Pierrick ;
4708. GERARD David ;
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4709. THOUNY Emilie ;
4719. NADARADJANE Sophie ;
4722. PELAT Marion ;
4739. MOURAD Jerome ;
4747. MATHIEU Cecile ;
4753. GONCALVES Lucie ;
4756. BELKHEIR Noura ;
4758. MONTAY Daphnee ;
4759. WENDLING Genevieve ;
4766. SEGHOUANI Merouane ;
4785. CACHIN Valentine ;
4795. POLINI Stephanie ;
4797. LE DOUARIN Yann-Mael ;
4799. SANDRETTO Johanna ;
4802. LY Florence ;
4811. DOUSSIN Maud ;
4840. GAST Claire ;
4867. SON Saphanie ;
4872. EL FARSSI Hassain ;
4877. FRANCHITTI Jessica ;
4881. CHAUVIN Anthony ;
4895. MONNOT Jerome ;
4900. COURTOIS Stéphane ;
4901. BENSOUSSAN Laure ;
4912. FLORADIS Kalliopi ;
4914. HASSID Laurene ;
5003. AMOROS-SILICANI Philippe ;
5012. GOZLAN Yohan ;
5013. RIVES-LANGE Claire ;
5023. BRAY Sophie ;
5036. BESANCON Fabien ;
5040. BARLIER Roxane ;
5048. SASIA Elodie ;
5051. AGOPIAN Armen ;
5052. DE FIGUEIREDO Virginie ;
5065. MONTIL Melissa ;
5073. CHUNG CHAI TSANG Stephanie ;
5089. CHIKHAOUI Hakim ;
5100. MOUROUGAVEL Asha ;
5109. LEI Jing ;
5117. GOMEZ LOPEZ Angel ;
5146. ROZWADOWER Mikael ;
5159. BENJAMIN Katel ;
5172. GBEDO Christophe ;
5173. DINH Lucie ;
5201. VARENNE Julien ;
5217. LUGO Segolene ;
5225. BARILLÉ Élodie ;
5240. OGOUNDELE Marie-Ange ;
5252. TAIEB Clara ;
5262. DENANT Dorothee ;
5267. MILLEREUX Maude ;
5287. DAIRE Rodolphe ;
5290. NEVEU Estelle ;
5337. REFK Younès ;
5338. COUDE DU FORESTO Laurent ;
5357. DANG Olivier ;
5359. AGARBI Icram ;
5368. OUANOUNOU Séverine ;
5381. PREULIER Delphine ;
5394. BERTOUX Louise ;
5405. LE BEC Dorothee ;
5412. BORUCHOT Boris ;
5422. BOUHASSOUNE Karim ;
5423. KIASSI Irielle ;
5438. AYDIN Jean-Marc ;
5440. BINART Hortense ;
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5444. GUIBERT Micaela ;
5447. AUBRY Jean-Roch ;
5450. ROUCHE Déborah ;
5452. TAHA Anas ;
5460. LENTI MBIELEU Pierrine ;
5461. CIOCAN Dragos Marius ;
5467. RIVIERE Pauline ;
5473. BOISSEAU Mario ;
5498. ABDALLAH Razach ;
5503. MASROUR Ikram ;
5518. PRIVILEGGIO Ludivine ;
5530. HUBERT Laetitia ;
5563. KITZIS David ;
5631. BOLIE-MAKWAYA Norbertine ;
5661. VACHON Baptiste ;
5665. BOYER Fleur ;
5667. CHAUSSADE Edouard ;
5697. NOBILE Gaelle ;
5702. LE GALL Gaelle ;
5742. HORNACEK Tiphaine ;
5745. DE VALENCE Arnaud ;
5793. SAFSAF Habiba ;
5797. LEBARON Aurore ;
5831. GIORDANO Aurélie ;
5851. MERABET Idir ;
5856. HIBON Sarah ;
5862. MULLER Barbara ;
5871. CHAROY Claire ;
5888. SHKURENKO Olga ;
5907. MACLOUF Antoine ;
5910. GEISLER Laure ;
5914. LOI Mauro ;
5956. AMARANDEI STAVILA Roxana ;
5969. DE SAINT OURS Benedicte ;
5974. PARIS Laurenne ;
5979. TAMBA Nadia ;
6000. LAURENT Fanny ;
6010. MOHAMMAD AHSAN Haroon ;
6017. ALLAY Francois ;
6021. GUNER Bahtisen ;
6028. MARTIN David ;
6051. SIVAYOGARAJAH Thurka ;
6055. SRENG Rattana ;
6065. VIGNES Dorothee ;
6108. SHANMUGARAJAH Piriyanthi ;
6117. DERACHE Pauline ;
6125. KACEM CHAOUCHE Mustapha ;
6134. BENITAH Elsa ;
6142. CHECKOURI Nessen ;
6179. KARAMPERA Alexandra ;
6208. HARCHAOUI Mohammed Ali ;
6211. BOUELET Emmanuel Landry ;
6252. MANOLITSI Theodoula ;
6259. CARRIE Noemie ;
6264. KOZLOWSKA Alicja ;
6275. MOUGAKOU Efterpi Anetta ;
6282. STOUPAKI Maria ;
6286. SEIFI Arash ;
6290. GIANNINI Giuseppe ;
6292. LAGKOUSI Theano.

Spécialité : pédiatrie
23. TARD Celine ;
52. LION Mathilde ;
64. VALENTIN Cecile ;
77. VENTRE Aurore ;
87. DRUMMOND David ;
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149. VEDRENNE-CLOQUET Meryl ;
246. LE MOUEL Lou ;
341. FREIHUBER Cecile ;
365. LE PAGE Lise Marie ;
444. STOREY Caroline ;
460. LE ROCH Martine ;
482. LAVOINE Noemie ;
601. MARCELO Pierre ;
822. DEMOULIN Maryne ;
823. YVON Estelle ;
943. GENUINI Mathieu ;

1040. GRISEL Coraline ;
1117. SAUNIER Marie ;
1196. DUBOIS Cecile ;
1319. HOGAN Julien ;
1324. LOSCHI Solene ;
1370. GALERNE Aurelien ;
1412. LE LOUER Blandine ;
1413. MERCKX Audrey ;
1482. RENAULT Anais ;
1483. EL BEHI Hanen ;
1497. VILLEMAIN Olivier ;
1514. DOURTHE Marie Emilie ;
1646. TAINE Marion ;
1685. PAIN PRADO Eloise ;
1727. SOREZE Yohan ;
1728. THEBAUT Alice ;
1740. FAHMY Nevine ;
1772. AMOUYAL Melanie ;
1796. LEROY TERQUEM Elise ;
1809. VIZENEUX Audrey ;
1832. BENSEMLALI Myriam ;
1891. DE RUFZ Marguerite-Aimee ;
1970. BUCKENHAM Violaine ;
1986. BAMBERGER Sarah ;
2080. AROULANDOM Joseph ;
2094. HEULIN Mathilde ;
2124. BESANCON Alix ;
2135. VONTHRON Marie ;
2146. COLLET Marie ;
2149. SELBONNE Emilie ;
2181. ZAKARIYA Myriam.

Spécialité : psychiatrie
6. DEJEAN DE LA BATIE Caroline ;

117. NOIRIEL Cephise ;
168. LEROY Antonia ;
266. COLLE Romain ;
325. SARRAZIN Samuel ;
358. IRIBARNEGARAY Sarah ;
360. HUGUET Gregoire ;
366. LEBEAU Gael ;
367. RUDY Hugo ;
555. LESNIEWSKI Sonia ;
617. GUY-RUBIN Aurore ;
740. MAISONNEUVE Isabelle ;
750. LE QUERE Yann ;
783. VARIN Laure ;
826. DOUAY Laurent ;
975. MOISAN Delphine ;

1037. VACHER BOULOGNE Sophie ;
1088. CLARET TOURNIER Anne ;
1107. MENARD Céline ;
1120. COUROUAU Isabelle ;
1154. HAMON Marine ;
1187. LABROUSSE Claire ;
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1228. ZUGAJ-BENSAOU Laetitia ;
1294. PANHARD Xaviere ;
1406. CAVADINI Raphael ;
1420. COUTURIER Pierre Louis ;
1437. SIMONIN Mathieu ;
1505. LOUPPE Florence ;
1568. VOEGELI Geraldine ;
1595. BUSSARD Dewi ;
1600. BELA Cyrielle ;
1603. CARON Caroline ;
1645. COSTE Christophe ;
1739. MOURADIAN Haik ;
1746. BENOIT Julia ;
1763. COUHADON Marie ;
1777. LARREY DE TORREBREN Cecile ;
1806. PONSON Carine ;
1827. YADAK Julien ;
1828. MEZGHICHE Lilia ;
1880. FERRIER Louise ;
2021. MAROUFI Alice ;
2069. CATINCHI Marion ;
2072. MAGNAT Julien ;
2250. TONUS Adelaide ;
2342. BENZAKIN Vincent ;
2535. EL BEHI Nawel ;
2548. BONJOUR Fabrice ;
2565. LE GUEN Emmanuel ;
2590. SEPTIER Mathilde ;
2623. ALT Alexandre ;
2658. DEMARQUE Melissa ;
2727. GERVAIS Jessica ;
2826. MARLINGE Emeline ;
2851. PONTVERT Caroline.

Spécialité : santé publique

1100. BURDET Charles ;
1246. BLACHIER Martin ;
1819. ZINGER Celia ;
1941. DUGUE Frederic ;
2413. MAZABRARD Pauline ;
2476. LAZARUS Clement ;
3056. ALTHAUS Thomas ;
3120. GODIN Elodie ;
3138. BLAKE Alexandre ;
3144. LEFEVRE Thomas ;
3324. PRADERE Solange ;
3443. AMESSI Linda ;
3536. ROMBY Axelle ;
3821. MUSTAFIC Hazrije ;
3925. DIB Fadia.

Discipline : spécialités chirurgicales

10. GONCALVES Henrique ;
11. BOUTHORS Charlie ;
14. MAGE Valentia ;
26. PISON Aurelie ;
28. ALECHINSKY Louise ;
29. COLAS Edouard ;
34. DUBOIS-ROUSSEL Clément ;
47. DEBOVE Clotilde ;
66. BOUAKKAZ Hassiba ;
99. ADDOU Manar ;

116. DENIER Charlotte ;
119. MAKHOUL Rani ;
123. SLAIM Linda ;
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133. LEGRAS Antoine ;
135. REINBOLD Christophe ;
148. HONART Jean Francois ;
163. LENOIR Marien ;
164. GARIN Antoine ;
180. SCHOELL Thibaut ;
191. DANGOULOFF Volodia ;
215. RANDON Matthieu ;
227. NIDDAM Jeremy ;
242. TEMPELAERE Christine ;
245. KAMAMI Cynthia ;
247. GLATRE Romain ;
248. MEZIANI Lyes ;
275. VILLAIN Benoit ;
287. PANTHIER Christophe ;
292. TAIEB Anna ;
296. PICARD Annabelle ;
320. PUGLIESE Thomas ;
334. SEISEN Thomas ;
350. GOUMARD Claire ;
364. LENEVEU Chloé ;
377. MAISON Marie Elodie ;
392. SANCHEZ Matthieu ;
393. BERANGER Jean-Sebastien ;
419. WERTHEL Jean David ;
420. SUFFEE Muhammad ;
443. DREANIC Johann ;
480. SCEMAMA Caroline ;
497. LLITJOS Jean Francois ;
519. ALVES Alexandra ;
540. DELGRANDE Damien ;
548. LAFOSSE Thibault ;
557. MONTAMBAULT Camille ;
568. COUTURIER Mathilde ;
613. BAUMONT Leslie ;
627. YVONNET Flore ;
646. REYNAUD Clotilde ;
661. JOUVE DE GUIBERT Paul-Hugo ;
677. STROUMZA Nathaniel ;
699. AUBERT Thomas ;
705. LE CARBOULEC Laure ;
716. TRIBILLON Écoline ;
719. AMAOUCHE Nadir ;
731. UPEX Peter ;
738. KAJETANEK Charles ;
744. JOUVE Lea ;
767. HORODYCKID Catherine ;
771. DOIZI Steeve ;
773. BRIGUI Marina ;
779. REBOURS Celeste ;
787. THES Andre ;
821. ROUET Jeremy ;
840. DONADIO Julia ;
849. ROUL Antoine ;
890. BENSIGNOR Thierry ;
893. FERRERO Emmanuelle ;
911. DUPUY Laurence ;
941. WARTELLE Sebastien ;
944. BELLITY Jonathan ;
946. ZBILI David ;
954. VIDALI Nelly ;
976. BERGERET-CASSAGNE Heloise ;
977. DE PANAFIEU Emmanuel ;
980. KOHAUT Jules ;
989. MANAC’H Florent ;
991. PICHON Audrey ;

1009. RIVIERE Adrien ;



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 266.

. .

1038. ING Rathvirak ;
1063. NGUYEN VAN NUOI Vincent ;
1065. GRANDJEAN Amaury ;
1068. LAMERAIN Mayalen ;
1094. BOUCHET DOUMENQ Cecile ;
1141. TASSIN Mathilde ;
1161. JEUNE Florence ;
1211. ANDRE Arthur ;
1229. TRUFFERT Elisabeth ;
1245. BRUZZI Matthieu ;

Discipline : spécialités médicales
2. DELYON Julie ;
3. POMMIER Romain ;
5. DELAVAUD Christophe ;
7. LAZARETH Helene ;
8. FEDIDA Benjamin ;

12. GUEY Stephanie ;
15. GUINDOLET Damien ;
18. BODEZ Diane ;
20. BORIES Marie-Cecile ;
22. MARSON Laetitia ;
27. CHUONG Anh Minh ;
31. BOUQUET-CASTIGLIONE Floriane ;
37. BELDJORD Selma ;
49. HUBER Arthur ;
54. CANOUI Etienne ;
57. GHRENASSIA Etienne ;
58. RICHARD Alexandra ;
68. LAUNAY Nathalie ;
70. MERAT Benoit ;
71. CESCAU Arthur ;
74. CEZ Alexandre ;
79. CAHUZAC Armelle ;
80. BOUGHDAD Sarah ;
83. DE GRAMONT Aurélie ;
84. AUBERT Olivier ;
92. KHALED Wassef ;
98. REGNARD Nor Eddine ;

102. HENN Aurelia ;
110. CHARLON Stéphane ;
114. DRATWA Chloe ;
120. BOUR Laurence ;
122. SALAMA Marine ;
124. BAROUDJIAN Barouyr ;
127. GARDETTE Anais ;
134. ISSOUFALY Tasnime ;
136. LE STANG Marie Benedicte ;
138. BELLON Nathalia-Lucia ;
145. DODET Pauline ;
162. BALLADUR Marie ;
169. PICARD Fabien ;
174. MONZANI Quentin ;
181. FEDIDA Joël ;
186. ABISROR Noemie ;
195. HINFRAY Sophie ;
200. WATSON Sarah ;
204. SALVADOR Alexandre ;
206. HEURTEAU Stephanie ;
212. BURBACH Maren ;
214. ZERAH Lorene ;
216. CORNETTO Marie Alice ;
224. LAVEAU Florent ;
225. ABOAB Jennifer ;
226. DION Jérémie ;
234. BEN HASSEN Wajih ;
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235. POTTIER Edwige ;
241. LECRONIER Marie ;
252. GILBERT Marion ;
262. GOUFFRAN Guillaume ;
263. LAW-YE Bruno ;
270. DUBESSY Anne-Laure ;
273. BOUALLOUCHE Sid-Ali ;
276. ROBERT Sarah ;
279. TADROS Victor-Xavier ;
305. CHEIKH KHELIFA Riadh ;
307. VAYSSE Thibaut ;
313. LUCAS Nolwenn ;
316. DE BRIANCON Helene ;
317. PONSOYE Matthieu ;
326. BERNARD Sophie ;
330. NGUYEN Virginia ;
331. FARGEAS Céline ;
333. ADJEDJ Julien ;
354. VARLET Emilie ;
384. BUENO Benjamin ;
386. ABRAHAM Marjorie ;
389. HUA Camille ;
390. LOIRAT LEGRAIN Delphine ;
391. DUREAULT Amelie ;
400. FOIREST Claire ;
405. LEMPICKI Marta ;
411. LANGUILLE Eva ;
413. REGNIER Philippe ;
414. SALLE DE CHOU Camille ;
416. GROSLIERE Laure ;
418. GRENIER Adrien ;
423. FELTER Adrien ;
424. LAHMAR Julien ;
430. GALLEA Magalie ;
431. CHARDON Amelie ;
438. LARA Diane ;
441. BELLUCCI Alexandre ;
442. STROER Sebastian ;
446. PAJOT Laure ;
452. MAILLET Marianne ;
467. SALEM Joe Elie ;
469. GZARA Heger ;
476. ANTOINE Clemence ;
478. MEFTAH Aimele ;
486. LEGER Ines ;
492. KANELLOPOULOS Guillaume ;
498. FEUILLEPIN Marion ;
505. ALMEIDA Sandrine ;
511. HAMON David ;
514. CORCOS Celine ;
523. DECAZES Pierre ;
527. SCIALOM Sophie ;
532. ADEDJOUMA Amir ;
534. LAVIE-BADIE Yoan ;
536. DIALLO Mamadou Aliou Yaya ;
541. AMY DE LA BRETEQUE Maud ;
542. NOAILLON Mathilde ;
547. DOS SANTOS TEIXEIRA Nelson ;
552. RIFAI Layla ;
561. CHERBONNIER Clément ;
569. ARANGALAGE Dimitri ;
573. NOT Adeline ;
575. NUZZO Alexandre ;
580. PASTEUR-ROUSSEAU Adrien ;
583. BROTIER Angelique ;
584. BELLIS Reza ;
588. MASSOT Julien ;
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596. GAGNIERE Charlotte ;
606. CARLIER Nicolas ;
618. SCHERMAN Elodie ;
620. MARTIN Valentine ;
625. AMADEI Marion ;
626. SADREUX Katia Aude ;
628. LIVROZET Marine ;
638. LARCHER Aurelie ;
639. SIMONETTA Marie ;
640. AUDRAIN Anne Laure ;
641. GALY Adrien ;
643. LE Minh Tam ;
647. RAPHALEN Jean Herle ;
651. LENGLET Julien-FranÇois ;
656. MERLE Emilie ;
668. AUGUSTO Sandrine ;
678. PICOT DE MORAS D ALIGNY Laetitia ;
685. BERTINCHAMP Remi ;
687. PAULE Romain ;
693. PASCAL Julien ;
695. GABIGNON Caroline ;
706. GAUTHIER Marion ;
707. TOUATI Elia-Belle ;
714. ARSLAN Ozkan ;
715. DEBLAISE Julien ;
737. LE GUENNEC Loic ;
790. SABBEN Candice ;
803. BAILLY Florian ;
815. GUILLET Stephanie.

Subdivision : Poitiers

Spécialité : anesthésie-réanimation

1631. LOUCHEZ Matthieu ;
1768. PETUA Philippe ;
2047. BRASSEUR Jean Matthieu ;
2109. TIMRICHT Najette ;
2358. ROUSSEAU Natacha ;
2414. CANCEL Amelie ;
2609. JAMET Angeline ;
2610. DUB Benjamin ;
2616. KERDJANA Lamia.

Spécialité : biologie médicale

422. TRAN Cong-Tri ;
2923. BAUNIN Victor.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

2223. KOUNDE Mathieu ;
2389. DERRIEN Aurelie ;
2688. DOREY Marie ;
2803. CARRIERE Jennifer ;
2948. DE VILLARDI DE MONTLAUR Diane.

Spécialité : médecine générale

1288. ROUET Marion ;
1376. DE JONGH Nicolas ;
2445. CHARTIER Antoine ;
2465. BUREAU Marie-Laure ;
2755. VIOLEAU Mathieu ;
2768. MATHIEU Sophie ;
2801. ANDRE Marion ;
2998. QUELLARD Orane ;
3389. MOURASSE-MARLACQ Pauline ;
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3507. STERKE Marion ;
3564. HOUDUSSE Augustin ;
3693. FLEURY Coralie ;
3711. BARDET Cecile ;
3888. RAFEI-DARMIAN Ivan ;
3931. MOUSSAC Adrien ;
4015. MORIN Sophie ;
4032. DUPUI Julien ;
4381. GHAZALI Fanny ;
4409. BOURRAS Charles ;
4487. BERRANGER Marie ;
4496. KIENER Maud ;
4575. BRABANT Yann ;
4656. SIBAI Mehdi-Sylvain ;
4776. LASSALLE Elodie ;
4781. GLOMOT Frederic ;
4824. BOISLIVEAU Adeline ;
4885. ELKHAYAT Sahm ;
4888. NECIBAR Maitena ;
4959. DESFORGES Camille ;
4970. SIERECKI Mathias ;
4978. BAUSIERE Marine ;
4988. PELTIER Aurore ;
5016. PRIMAULT Maxime ;
5057. DAVID Sophie ;
5059. HEIRECHE Mustafa ;
5158. GILLET Stephane ;
5263. FOO CHAN CHIN Elodie ;
5298. MOROT Caroline ;
5339. DUMANGE Laetitia ;
5353. GRIGNON Romain ;
5395. COUSTY Marie ;
5419. PROVOST Julien ;
5476. LAINEZ Germain ;
5512. MULOT Julien ;
5521. VERSMEE GREGOIRE ;
5561. MATUCHET Ophelie ;
5642. CARRIOU Corentin ;
5643. COUDERC Emilie ;
5712. DAVID Elodie ;
5723. MIGNE Philippe ;
5738. COTTRET Anthony ;
5771. DURONEA Catherine ;
5784. CHAMBELLAND Louis ;
5868. MALFAIT Marlene ;
5902. BINSON Rachel ;
5932. SAUREL Vincent ;
6006. GRUEL VILLENEUVE Francois ;
6025. PIERRET Alexandra ;
6095. NG CHEONG VEE Jean-Marie ;
6140. SAUTEREAU Sarha ;
6164. CORNU Pierre ;
6167. METEREAU Aurelie ;
6172. SEVRE Julie ;
6181. PINGANAUD Gregory ;
6189. GUILLON Damien ;
6195. IONITA Ana-Maria ;
6213. COTRAUD Thomas ;
6234. MENARD Aude.

Spécialité : pédiatrie
1641. TESTEFORT Aurelie ;
1918. LEGER Alexandre ;
2466. SIAO HIM FA Valerie ;
2695. DUBOIS Camille ;
2982. BRIDIER Armelle ;
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3087. PLA Helene ;
3627. COHEN Laure.

Spécialité : psychiatrie

1225. POITRINE Cecile ;
2184. CELHAY Maite ;
2885. SI AHMED Lionel Lyes ;
3413. LIEBER Guillaume ;
3841. MONOD Elodie ;
3948. VALMY Geoffroy ;
4463. PREVOST Aurore ;
4516. BARUCQ Edouard ;
4629. HEIT Damien ;
4664. KOURANI Houssein ;
4695. BOYER Francois ;
4729. DJELLAB Merouane.

Discipline : spécialités chirurgicales

847. CAZET-SUPERVIELLE Agathe ;
1432. GAUNEZ Nicolas ;
1733. LICHTWITZ Olivier ;
2377. TABERNE Romain ;
2400. AIT SLIMANE Ludwig ;
2452. LEFORT Nicolas ;
2631. FOUILLET Bertrand ;
2657. GRUNBERG Mathieu ;
2879. SAYAVONG Saythanome ;
3009. FONTAINE Vivien ;
3091. BENMEZIANI Racha ;
3135. DANION Jerome ;
3515. BLANLEUIL Marie-Laure.

Discipline : spécialités médicales

633. LORENTE Pierre ;
635. GILBERT Mylene ;
759. LE GOFF Marielle ;
776. GIL Bertrand ;

1057. CHAN Paul ;
1129. AZIRIA Sid Ali ;
1257. VIBERT Julie ;
1277. PAQUIER Camille ;
1409. LARRIEU Delphine ;
1570. VESSELLE Guillaume ;
1578. ARNAOUT Alain ;
1599. AROUCH Kervin ;
1602. CARCASSES Aurelie ;
1698. VALLA Clemence ;
1702. BRASSAT Sophie ;
1729. GARCIA Rodrigue ;
1767. PINEL Baptiste ;
1825. SERRES Laura ;
1843. NOUVIER Mathilde ;
1874. FOTSING Makougang Ginette ;
1876. HAWKEN Claire ;
1896. FAUVERGUE Nathalie ;
1928. JACQUEMENT Anne-Lise ;
1971. GOURDON Marie-Eve ;
1973. TERSIGUEL Anne-Clemence ;
1997. BOYER Karine ;
2026. LAMY Matthias ;
2139. TERROIR Marie ;
2299. CAYSSIALS Emilie ;
2318. CASSOU-MOUNAT Thibaut.
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Subdivision : Reims

Spécialité : anesthésie-réanimation

1660. LEGRAND Edouard ;
2447. THINNES Jennifer ;
2670. DRUOT Emilie ;
2807. LE JEAN Franck ;
2812. CANDILLE Delphine ;
2837. DREYFUSS Lucas ;
2845. VERNET Cécile ;
2860. SCHWARTZ Noémie ;
2872. BOUBEE Marie-Laure ;
2904. FERNANDES Olivier ;
2908. ROCHART Nicolas ;
2944. BINET Catherine.

Spécialité : biologie médicale

655. MOTTE Laetitia Marie ;
2003. MEURICE Julie.

Spécialité : gynécologie médicale

2874. BURETTE Julie.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

2257. SAHMOUNE Leila ;
2514. DELOMENIE Myriam ;
2536. SELMES Gabrielle ;
2756. DIAB Johanna.

Spécialité : médecine du travail

5531. LELEU Marie ;
5658. BARTELT Audrey ;
5995. RAZAFINDRANALY Jose.

Spécialité : médecine générale

1543. CALON Amélie ;
2790. MASSONOT Maxime ;
3012. PINCIN Camille ;
3042. GAUCHE Violaine ;
3118. RAKOTOARIVELO Mira Niaina ;
3216. PERNEY Aurelie ;
3398. SCHMITTE Sabine ;
3477. DOUILLARD Damien ;
3566. BEAUVAIS Virgile ;
3571. ZUCCHINI Estelle ;
3701. MANOT Laurie ;
3707. BERTHOLON Laurie-Anne ;
3793. HANNETEL Louise ;
3890. ROGEZ Anthony ;
4007. LOSSET Xavier ;
4050. DELATOUR Camille ;
4063. RICHARD Clement ;
4237. MASSON Aurelie ;
4250. ZYLBERBERG Marion ;
4279. PAVAUX Juliette ;
4592. CERIGNAT Julie ;
4654. DA SILVA Cindy ;
4699. LECLEF Alexia ;
4860. MARQUE Annabelle ;
5027. CONRARDY Lucile ;
5094. LEDUC Sarah ;
5194. LOIZEAUX Vincent ;
5300. HENG Kim N’Goir ;
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5324. LEVASSEUR Marion ;
5350. GIANNETTA Jeremie ;
5374. FOUANI Hugues ;
5487. BOURQUIN Marie ;
5524. DEFORGE Thomas ;
5656. DEFOIN Annelore ;
5657. EAP Dynarith ;
5684. BAUDRY Alexandre ;
5694. CAPY Julie ;
5740. SOUILLE Julie ;
5743. MAJEROWICZ Elodie ;
5748. PIERSON Clotilde ;
5753. EMERIAU Samuel ;
5776. CHAMPENOIS Vanessa ;
5781. SKLEPEK Mathieu ;
5788. ANTONY Ewald ;
5864. LEHERON Charles ;
5901. RICHOMME Camille ;
5908. ROBERT Aurelien ;
5933. NKILI BENGONE Aglaee ;
5934. GUILLAUME Aurore ;
5947. CAMUS Marie ;
5984. BAEHREL Romain ;
6040. LORAIN Sabrina ;
6110. NICLOT Aurélien ;
6135. BRET Adeline ;
6183. SANCHEZ Carole ;
6205. FOYOU KELOJOUO Serge ;
6241. PERNELET Anne-Laure.

Spécialité : pédiatrie
1400. CAZAU Clémence ;
2983. LEMAIRE Josepha ;
3058. HEDREVILLE Nora ;
3095. BOIRON Emilie ;
3128. VAUX Helene ;
3142. GRASSEAU Marie ;
3380. TERRADE Caroline ;
3608. BEAUDET Joelle.

Spécialité : psychiatrie
2477. BARBIER Amelie ;
3826. MAGET Melanie ;
4890. NAAMAN Dimitri ;
4899. VERMEREN Camille ;
4964. DELCOURT Leonore ;
5243. BALTHAZARD Suzel ;
5293. PLUTA Karine ;
5330. HERMANN Noemie ;
5373. GIBON Lucie ;
5454. JARECKI Sabrina ;
5613. ROUME Agnes ;
5637. PAGLIAI Stéphane ;
5650. CHARPENTIER Thibault.

Spécialité : santé publique
4439. THERESETTE Adeline ;
4873. SANCHEZ Stephane.

Discipline : spécialités chirurgicales
1491. HUBAULT Beatrice ;
1550. AFRIAT Mickael ;
1639. MADERO Beatrice ;
1745. DUBERNARD Xavier ;
2327. COSTANTINI Florent ;
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2464. BRESSY Guillaume ;
2582. CHOLLEY Irene ;
2938. KOZAL Sebastien ;
2974. HAYATE Fabien ;
3018. BERTRAND Priscilla ;
3024. BINET Aurelien ;
3033. TUTON Delphine ;
3234. GARSON Sandrine ;
3349. BERGUIGA Riadh ;
3393. GUELFI Fanny ;
3447. CRUNELLE Benjamin ;
3555. MARQUES Guillaume ;
3634. IBRAHIM Cherif.

Discipline : spécialités médicales

86. LOEB Florence ;
531. FEDUN Samuel ;
854. PLEE Julie ;
957. MARCHAIS Aurélie ;

1109. POTET Helene ;
1142. SIMONE Leila ;
1215. KREBS Lorraine ;
1329. ROBERT Thomas ;
1385. SOIZE Sebastien ;
1452. PROTIN Laure ;
1538. MAUREL Stephane ;
1572. ZALZALI Mohamed ;
1581. TOMAS Catherine ;
1663. ATTALI Jonathan ;
1678. MICHEL Matthias ;
1715. DABOUZ Fadia ;
1731. ASSER Laetitia ;
1738. GOURY Antoine ;
1823. CHEVALIER Virginie ;
1849. MATHIEU Elise ;
1910. BENOIT Marion ;
1937. MOUSTAPHA Betoul ;
2202. LEROUX Valerie ;
2215. GOMBERT Claudine ;
2224. BRAMI Cloe ;
2232. COUSSEMENT Julien ;
2294. FLEURY Clemence ;
2328. DESHAYES Soizic ;
2365. LACOSTE Marion ;
2429. MAITROT Adrien ;
2482. TAMBOSCO Lucie ;
2561. SCHMITT Pierre ;
2567. GIBELIN Nathalie ;
2642. LAI-TIONG Florence ;
2704. GOULIPIAN Sophie.

Subdivision : Rennes

Spécialité : anesthésie-réanimation

319. BOULON Natacha ;
899. KILANI Sarah ;

1023. GOUIN Emmanuel ;
1402. GOEPP Angelique ;
1426. CAMPOS Dorothee ;
1751. MIGUERES Helene ;
1799. SMONIG Roland ;
1855. MONTENOT Guillaume ;
1897. GELAS Aude.
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Spécialité : biologie médicale

1556. CAVEY Thibault.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

1002. DUROS Solene ;
1836. BOURGIN Charlotte ;
1955. SARDAIN Hugo ;
2127. NICOLAS Florence ;
2129. DAVOINE Elise.

Spécialité : médecine du travail

4155. ROSSIGNOL Yoann ;
5679. GUERVIN Amandine.

Spécialité : médecine générale

351. GARNIER Celine ;
609. GUEHENEUC Audrey ;
723. HEDON Marie ;
742. LUCAS Emeline ;

1079. GUILLEMOT Pierrick ;
1118. KERGADALLAN Francois ;
1284. BASTIAN Benjamin ;
1462. BENOIST Marlene ;
1516. LEPICARD Clementine ;
1721. LECOQ Nicolas ;
1785. LE GLATIN Carole ;
1845. LAVOLLEE Clotilde ;
1861. RAULT Marie Camille ;
1898. LAGOUTTE Boris ;
2054. WALTSBURGER Anne ;
2059. PORTAL Claire ;
2090. TREBOUET Adrien ;
2448. PICHON Marc ;
2550. GAUTIER Sophie ;
2552. BUFFEREAU Cecile ;
2563. LE BERRE Solene ;
2744. ROBIN Matthieu ;
2747. LE VAGUERES Sophie ;
2776. LESTRADE Emeline ;
2798. PASSEBON Aurelie ;
2875. FOHANNO Lauriane ;
2926. VILLERBU Celine ;
2950. OUDET Martin ;
2961. SEITZ Margaux ;
2964. LEMAITRE Morvan ;
3021. SALACROUP Marieke ;
3085. LEZOT Elodie ;
3092. GENTIL Marie-Line ;
3156. CHUTO Marie ;
3161. STEPHAN Marie ;
3198. VARACHE Marie ;
3201. CADOT Melanie ;
3330. BARBIER Laureen ;
3417. JOCHAUD DU PLESSIX Anne ;
3464. BOISSELEAU Chloe ;
3573. MAINGUY Elodie ;
3584. CHEMIN Elodie ;
3662. CORNEC Emilie ;
3674. DUVAL Florent ;
3679. JARROSSAY Alix ;
3698. GICQUEL Thomas ;
3725. THOMAS Claire ;
3742. DELANGLE Cindy ;
3747. PIMOR Helene ;
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3752. BOURBONNOIS Eleonore ;
3835. LECOUSTEY Maud ;
3842. GANCEL Charles-Henry ;
3854. KAAS Benoit ;
3861. CANNEVA Anne-Christine ;
3893. GAUTHIER Clelia ;
3978. FERRY Baptiste ;
3990. BONNEVILLE Claire ;
4013. LAUNAY Maryline ;
4048. GANDON Florian ;
4059. DORMENVAL Emily ;
4071. ARIGASCI Marine ;
4116. RUELLO Noemie ;
4156. HU Feng Me ;
4172. FARAMIN Mathilde ;
4204. COURTIN Jean-Pierre ;
4216. VILLEMIN Arthur ;
4244. BAHMED Smina ;
4245. LEGRAS Marine ;
4263. PLACAIS Benjamin ;
4269. LEMETAYER Claire ;
4348. ALLANIC Marie ;
4539. ROLLAND Anne ;
4558. BRUNEL Anne-Sophie ;
4577. PUPILE Elodie ;
4650. GERARD Henri ;
4700. RESMOND Godwin ;
4779. BANATRE Agnes ;
4790. DAVID Laureen ;
4794. NICOLAS Nathalie ;
4804. LE MONNIER Gwenola ;
4806. LOURDAIS Anne ;
4845. LIBAUD Pauline ;
4864. DULONG Blandine ;
5022. BOUDEVILLE Marion ;
5063. QUERBES Violaine ;
5086. CAURETTE Jean-Vincent ;
5110. QUENAULT Anne-Laure ;
5133. DELAMBRE Chloe ;
5219. SCHRECK Claire ;
5227. CHIEN CHOW CHINE Catherine ;
5244. ARRIETA Amalia ;
5317. LEGORJUS Julie ;
5340. ROCHON Anne-Lise ;
5352. MERIN Laetitia ;
5494. PLESANT Axelle ;
5555. BERTIN Laura ;
5611. PONS Cecile ;
5774. LEFRANC Fanny ;
5977. POIRIER Anne-Sophie ;
6016. TERRIER David.

Spécialité : pédiatrie
526. FAUSSER Jeanne-Lise ;

1921. MOREL Laetitia ;
2375. BELLANGER Amandine ;
2710. LAMBERET Aurore ;
2784. LEFEUVRE Sylvaine ;
2825. GUILLOU Julia.

Spécialité : psychiatrie
2012. LE CARDINAL Marie-Oceane ;
2737. AUFFRET Erwan ;
2795. DEWITTE Olivier ;
3407. VERNAY Julie ;
4080. ORIOL Cécile ;



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 276.

. .

4131. CHOPPIN Sabine ;
4142. CASTELA Solène ;
4164. FAUCHIER Vincent ;
4178. LAINE Charlotte ;

Spécialité : santé publique
2546. CHEDOT Lucie ;
4904. FIZELIER Laura.

Discipline : spécialités chirurgicales
598. POINOT Melanie ;
659. HERY Guillaume ;
665. BEUZEBOC Marion ;
755. JAUMOUILLE Simon ;
769. TABONE Laurence ;

1005. LE REUN Stephanie ;
1242. BOUILLIS Jeremie ;
1472. AYMAMI Marie ;
1862. DE KERDANIEL Olivier ;
2038. BARON William ;
2173. ALLIET Anne-Claire ;
2206. HATTOU Lotfi ;
2222. CHATENET Marie ;
2310. ROUZE Simon ;
2668. LOPEZ Julien ;
2691. PEYRONNET Benoit ;
2887. LALLOUET Stephanie.

Discipline : spécialités médicales
101. RICORDEAU Claire ;
113. BEUZIT Luc ;
118. BEHAGHEL Albin ;
129. MARCHAND Antoine ;
239. MARCHAND Tony ;
342. DECK Eleonore ;
356. LEH Frédérique ;
378. LABALETTE Marie ;
466. LE DU Fanny ;
564. LEGROS Ludivine ;
680. ESVANT Annabelle ;
696. SAMARCQ Marie ;
701. LE LEZ Servane ;
819. BERAUD Eugenie ;
842. DAUDIN Magalie ;
868. CROUZET Laurence ;
875. DELEMAR Alexis ;
921. FEDERSPIEL Marie ;
928. MOIGNET Aline ;
937. BACQUELIN Raoul ;
973. CUEN David ;

1047. GIRARD Anne ;
1207. EUGENE FranÇois ;
1219. CALAS Anne ;
1275. WALLENHORST Timothee ;
1297. FOURNET Maxime ;
1398. LEMERCIER Sophie ;
1442. GUILLOUX Anne-Laure.

Subdivision : Rouen

Spécialité : anesthésie-réanimation
521. CLAVIER Thomas ;
537. LAURENT Guillaume ;
996. HARDY Jean-Baptiste ;

1821. BALLAND Paul ;
1839. DIALLO Yaya ;
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2137. HOBEIKA Sinad ;
2195. BOUGHERRA Meddy ;
2196. BERGIS Alexandre ;
2205. ENSER Maya ;
2252. CILIBERTI Audrey ;
2303. MARTIN Antoine ;
2344. VERGEZ-HONTA Edouard.

Spécialité : biologie médicale

2818. MATRAY Olivier ;
3824. CHOPINAUD Pierre-Amaury.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

290. LETAILLEUR Maria ;
1121. DIETRICH Gauthier ;
1632. MULOT Victoria ;
1805. LEROY Anne-Cecile ;
1834. CARRILHO Julien.

Spécialité : médecine du travail

1405. QUESNEL Alexandre ;
5809. TEMPERVILLE Raphaele.

Spécialité : médecine générale

2460. MASSON Elodie ;
2579. RENEE Virginie ;
2683. LEMARIE Elise ;
2720. BEAUJOUR Aurelia ;
2921. BAHRI Oarda ;
2952. CARLES Katy ;
3134. COLANGE Guillaume ;
3224. METAIREAU Aude ;
3466. DACHY Maud ;
3471. BEHAGUE Lucie ;
3560. COQUAIS Olivier ;
3583. VAUCHEL Lisa ;
3585. LEDRU Vincent ;
3611. GAUWIN Géraldine ;
3764. RUELLAN Gautier ;
3788. CAPELLE Raphael ;
3971. BARRE Camille ;
3972. COLLE Baptiste ;
4076. DOUTEAU David ;
4100. BRIDARD Anne-Sophie ;
4101. CROCIS Manuel ;
4145. DEBEAUMONT David ;
4151. MARTIN Pierre ;
4275. RAHALI Said ;
4330. JOAQUIM Marc ;
4359. BARBE Audrey ;
4378. BLAISIUS Vanessa ;
4475. BOYENVAL Alexandre ;
4520. SOUCHON Nicolas ;
4583. DUCHAC Solene ;
4616. DUMOUCHEL Julie ;
4661. ROUZIER Elodie ;
4716. MOKDAD Benjamin ;
4741. CHELLAL Karim ;
4898. BREDEL Stephanie ;
4918. RIOULT Cindy ;
4928. ANANI MEKLE Madze ;
4944. LANGLOIS Romuald ;
4965. BENARD Amandine ;
4975. GUYOT Camille ;
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5008. RENAUT Charlotte ;
5090. SURLEMONT Mathieu ;
5149. SEIGNEUR Yoann ;
5238. HUOT Cecile ;
5453. BOTALLA PIRETTA Anne-Sophie ;
5535. NGUEMATCHA TCHOLAGHEU Ismael ;
5565. LECOQ Helene ;
5591. NGANE Colette Ariane ;
5640. LEMERCIER Antoine ;
5673. TERRIER Clemence ;
5710. MATHIEU DE VIENNE Herve ;
5720. DARRIER Aurelie ;
5741. ALCOUFFE Alexandre ;
5787. GUEUDET Celine ;
5940. MIRAY Laurent ;
5957. ROSE Justine ;
6030. PETIT Richard ;
6064. CASSAGNE Mathieu ;
6082. ETESSE Jean-Baptiste ;
6083. FAREZ Arnaud ;
6096. SIMO Nadine ;
6107. JARDEL Anais ;
6121. ALESSANDRONI Maxime ;
6256. CIOCHINA Cristina ;
6293. TETERYCZ Anna ;
6295. KARADIMA Vasiliki.

Spécialité : pédiatrie
1868. GRANCHER Noemie ;
2434. LETOUZEY Mathilde ;
2666. ROSOLEN Elsa ;
2831. PIGNIER Stephanie ;
2840. KERNEMP Maud ;
2862. LOGE Isabelle ;
2890. JOLY Alice ;
2919. NACCACHE Alexandre ;
2920. BONNETAIN Gaelle ;
2999. PARAIN Dorothee-Marie ;
3254. GARRAFFO Aurélie.

Spécialité : psychiatrie
1498. GEORGIN Claire ;
2759. RENDU Julie ;
3189. TRAN Sophie ;
3939. MARCHAND Guillaume ;
3942. CUENCA Macarena ;
3962. RIZOU Lida ;
4056. LASFAR Malaika ;
4419. MOUSSION Martin ;
4562. VERNA Cecile ;
4905. SIBONI Laurent ;
4930. CLASTOT Pierre Andre ;
5021. ALEXANIAN Jean-Baptiste ;
5150. SANDULACHE Miriam ;
5462. GROSBOILLIOT Ludivine.

Spécialité : santé publique
4931. PHAN Quang-Bao ;
5508. LUCAS Melodie.

Discipline : spécialités chirurgicales
1010. ROSSI Perrine ;
1093. DUNCOMBE Alice ;
1310. AIFA Abdelouahab ;
1317. PEGOT Alexandre ;
1327. DEFORTESCU Guillaume ;
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1469. BEULQUE Emilie ;
1710. FELIX Ivan ;
2081. LE BRAS Marie ;
2082. HANNEQUIN Pierre ;
2351. TARISSI Nicolas ;
2440. MOREL Francois ;
2728. CHARBIT David ;
2761. SANAVI Milad ;
2792. MERET Elise ;
2934. ANTOR Marlene ;
3259. AJAVON Laure ;
3392. GUINET Virginie ;
3428. HADDAD Laura ;
3470. VOITELLIER Eglantine ;
3603. RKAIN Hussein.

Discipline : spécialités médicales

474. PENIT Claire ;
528. ALEXANDRE Kevin ;
603. LAURENT Charlotte ;
763. BOUCHINET Fanny ;
768. BERRUBE Ludovic ;
827. BECOURT Celine ;
836. BOUWYN Jean Paul ;
843. AMOUYAL Gregory ;
970. THOMAS Mathilde ;

1036. CHEDDANI Halima ;
1075. TERRIEL Cécile ;
1082. AUQUIER Nathanael ;
1096. TRINTIGNAC Adrien ;
1098. HUYNH Pascaline ;
1160. FEKIR Amel ;
1164. GROTTO Sarah ;
1210. CHALLAND Thierry ;
1239. VINCENT Florence ;
1379. DRIEUX Fanny ;
1395. MELCHIOR Chloe ;
1546. BENTO DA COSTA Ana ;
1590. SOBOCINSKI Valerie ;
1593. GALLEGO Jennifer ;
1650. BOUYEURE Anne-Charlotte ;
1656. BRUN Lucile ;
1755. LOSCHI Michael ;
1793. PATOUT Maxime ;
1826. LANDOLFF Quentin ;
1895. LABOIS Aurelie ;
2120. PETRAU Camille ;
2388. BREIL Romain ;
2432. MARGUET Florent ;
2473. ARNAUD Maxime ;
2496. MENARD Anne-Lise ;
2786. DEHAY Julien.

Subdivision : Saint-Etienne

Spécialité : anesthésie-réanimation

1259. TREMBLAY Aymeric ;
1396. BIEN Jean-Yves ;
1447. BONNET Caroline ;
1774. DUMAS Magalie ;
1776. DEVILLEZ Simon ;
1866. BAULIEU Magdalena.
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Spécialité : biologie médicale

2869. BOUKHALFA Leila ;
3378. CANDELA Alix.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

2204. AUGIER Aurelie ;
2401. KRINGS Charlotte ;
2929. NOBLOT Edouard.

Spécialité : médecine du travail

6086. FANJAS Alexandre.

Spécialité : médecine générale

1907. PARMENTIER Marine ;
1977. ARSAC Berengere ;
2228. FOURNIER Alexia ;
2314. RASE Marie-Clemence ;
2980. GUILLAUMON Agnes ;
3071. PETIT Mathilde ;
3430. GREMILLET Cyrielle ;
3917. ARCIS Amandine ;
3941. DEVUN Amandine ;
4064. GAILLARD Amandine ;
4129. LO Pape Gorgui ;
4227. MARTINEZ Cecile ;
4421. LEGE Lucie ;
4460. CHARLAS Agnes ;
4462. HENRI Yoann ;
4468. MERLEY Marie-Emilie ;
4534. PROT Axelle ;
4576. CHATEGNIER Lindsy ;
4609. BOIZAN Gregory ;
4678. GRANDCOLIN Olivier ;
4818. FORCARD Claire ;
4837. MINIER Emilie ;
4849. AMOROS Thomas ;
4857. BOYER Anthony ;
4880. CHASSIN Coralie ;
4910. BRUYERE Pauline ;
5106. DE BASTIANI Emilie ;
5145. FERNANDEZ Severine ;
5162. SAUSSE Marie ;
5180. HUPIN David ;
5184. FREYSSENET Audrey ;
5221. GINEYS Vincent ;
5234. PERRET Vincent ;
5274. BESSON Aurelie ;
5282. PERIA Sandrine ;
5393. MOUNIER Berenger ;
5522. GEAY Sophie ;
5584. BINAZET Jeremy ;
5585. NHINGPANNHA Honorine ;
5596. NIORT Fabrice ;
5624. SROUR Micha ;
5648. DUPIN Morine ;
5686. MOUSSA Reynatou ;
5798. VACHER Pierrick ;
5810. HASSOUN Rihab ;
5817. BRULE Romain ;
5897. PETRIGNY Lizzy ;
5960. BONNET Victor ;
5980. ANTOINE Marine ;
6066. ALEKSANYAN Armine ;
6081. SMOLKOVA Andrea ;
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6122. MOUNEU Nathalie ;
6154. FICHTER Michael ;
6157. JARAVEL Amandine ;
6169. ZEROUATI Najat ;
6200. AUBOUY Céline ;
6218. ARAMOUNI Frederic ;
6287. OLESZKO Dorota Maria.

Spécialité : pédiatrie

2086. PLANCHE Cecile ;
2764. ELOY Samantha ;
3065. DELAFAY Marie Caroline ;
3323. PLAT Aurelie.

Spécialité : psychiatrie

4072. DEMULLIER Bérénice ;
4097. HO Michele ;
4150. THIEBAUX Julien ;
4184. JOUAN Sarah ;
4274. RAHMOUNI Amine ;
4633. GARCIA Emilie.

Spécialité : santé publique

5727. ORIOL Mathieu.

Discipline : spécialités chirurgicales

761. GUILLEMOT Claire ;
1194. BASSON Benjamin ;
1279. NEFZAOUI Chaker ;
1956. DI IORIO Michel-Alexandre ;
2164. HAN Eung-Sun ;
2248. FARIZON Brigitte ;
2372. PIQUERES Sylvain ;
2385. JULLIEN Cecile ;
2587. TALJI Nargisse ;
3260. KASSIR Radwan.

Discipline : spécialités médicales

614. VERGNON Delphine ;
745. CHEVALLIER Julie ;
839. RAGEY Sophie ;

1017. LAVERNHE Sylvie ;
1139. LECLERC Manon ;
1159. MONCHARMONT Coralie ;
1303. CHAUVET Gary ;
1332. BEN HDECH Mouna ;
1467. GUIBERT Cyril ;
1470. LEVALLOIS Marie ;
1476. PAILLER Marielle ;
1752. CHALAYER Emilie ;
1908. RINALDI Leslie.

Subdivision : Strasbourg

Spécialité : anesthésie-réanimation

121. VENOT Clémentine ;
630. REDERSTORFF Isabelle ;
788. RUIMY Aude ;
862. BILGER Audrey ;

1130. BAUMGARTEN Romain ;
1197. BARTHELMÉ Jonathan ;
1250. GEYER Anne-Sophie ;
1436. HAAS Emmanuel ;
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1922. BOIVIN Alexandra.

Spécialité : biologie médicale

2593. UETTWILLER Geoffroy.

Spécialité : gynécologie-obstétrique

192. DUFOUR Elodie ;
1404. LABART Audrey ;
1884. SCHWARTZ Lucie ;
1983. CARIN Anne-Julie ;
2061. LECOINTRE Lise ;
2110. GUILLAUME Anne ;
2115. RONZINO Valentine.

Spécialité : médecine du travail

6036. TROILO Arianna.

Spécialité : médecine générale

161. GUYON Laure ;
451. WEBER Amandine ;
686. STAEBLER Jacques ;

1162. MARTZ Julie ;
1313. HAMM Annabelle ;
1557. GRILL Davina ;
1873. FERNIQUE Elsa ;
2179. DE TAFFIN Gilles ;
2194. MUTHS Rachel ;
2218. MAUPAS Frederique ;
2312. MULLER Stéphanie ;
2399. PERESSON Pierre ;
2410. DENIER Laura ;
2486. BELTZUNG Lauriane ;
2503. STOLTZ Ingrid ;
2529. VIGANI Stéphane ;
2566. LIMOUZIN Anne ;
2591. CUNRATH Stéphanie ;
2711. CONVARD Camille ;
2809. BIETH Florence ;
2822. BURY Marion ;
2876. WILLEMET Celine ;
3099. RIEHLING Emilie ;
3141. PENICAUD Marie ;
3314. SANDERRE Pierre ;
3382. DUPRE Vincent ;
3405. MEYER Caroline-Madeleine ;
3459. ROTH Jerome ;
3525. GODDE Julien ;
3542. MOHR Catherine ;
3565. SCHLIER Marjorie ;
3606. CHARRAULT Philippe ;
3672. SOUDRELLE Guillaume ;
3746. BRANDT Amandine ;
3787. ROCHA Miguel ;
3919. SOGUT Havva ;
3949. KRIEGER Caroline ;
4016. METZGER Franck ;
4087. LORENTZ Jérémie ;
4092. CADÉ Marie-Claire ;
4104. DELENCLOS Emilie ;
4111. GARIJO Carlos ;
4208. GRIES Marion ;
4219. PEYRABERE Constance ;
4229. DELACOUR Chloé ;
4247. GUISON Jerome ;
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4248. BRETZ Pauline ;
4258. GROC Yann ;
4288. ZELLER Jerome ;
4317. EPIFANI Laetitia ;
4355. HAGENBOURGER Renaud ;
4398. CHABANEL Berengere ;
4476. VERNAY Perrine ;
4477. BAQUE Thibault ;
4501. DOUILLARD Lise ;
4506. GANIER Fanny ;
4538. METZ Anne ;
4545. MARQUES Judicaël ;
4550. LORENZO Mathieu ;
4567. KLEINHENY Tiffanie ;
4573. FAURE Laurene ;
4580. CHARTON Lea ;
4581. MONTIGNEAUT Lesley ;
4619. KNECHT Jerome ;
4672. SCHMITT Elise ;
4727. SAVINEAU Jean-Remy ;
4757. FARCIS-MORGAT Guillaume ;
4829. LEFORT Marie ;
4927. HELAS Anne-Lise ;
4948. MULLER Sophie, Marie ;
4994. BERNHARD LUTZ Camille ;
5080. EVRARD Benjamin ;
5082. TUETEY Caroline ;
5144. KIRCHGESSNER Aurélie ;
5165. LELEU Sandra ;
5167. BLANCHARD Julie ;
5218. MERLIN Christelle ;
5228. LABERGERIE Annie ;
5254. BOULAHTIT Nadia ;
5276. BURGUET Julie ;
5336. TROPTARD Anne-Marie ;
5377. ROCHE Fanny ;
5383. MARTINATO Alexandra ;
5406. KOEBEL Thomas ;
5427. NOURI Salah ;
5434. LEE-TIN-YIEN Mathieu ;
5436. BOULLE Philippe ;
5496. BALMAND Joseph ;
5523. BATOT Joëlle ;
5534. ABNOUN Carina ;
5537. ROSSIGNOL Philippe ;
5539. PAPADIMA Angela Daiana ;
5551. PHAM Evelyne ;
5581. MC RAE Helene ;
5602. ATHANASE Corinne ;
5606. ATIA Amanda ;
5612. CARRÈRE Hans ;
5644. MADELRIEU Aurelie ;
5652. PAILLER Emilie-Marie ;
5696. GSELL Francoise ;
5785. FUERTES Michel ;
5790. MC CAVANA Marion ;
5799. ZELER Arnaud ;
5800. KOCA Sinan ;
5812. KHORRAM Elodie ;
5925. BILLEY Thomas ;
5958. BOUREZG Ali ;
5961. ROYANT Maude ;
5962. ERNZEN Paule ;
5990. VANEL FranÇois-Roger ;
5996. GNIMAVO Tagnon ;
6001. IBN SAADA Nabil ;
6042. KAMGA Djideu Patricia ;



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 284.

. .

6124. MOREIRA Priscilla ;
6187. TARGONSKI Aleksander Waldemar ;
6225. NEDELEC Armelle ;
6238. SILVA DA ROSA Jessica ;
6239. BOIVIN Gaelle ;
6243. PIPPERT Kathrin Ana Luise ;
6244. BERLANDI Ghjiuani Georges ;
6285. RADU Marius Rares ;
6297. FARANTZOU Sofia ;
6301. KARAVA Vasiliki ;
6306. DOLIANITI Styliani ;
6309. PAMFILE Dana Adriana ;
6314. FOTOPOULOU Angeliki ;
6316. BAGETAKOS Ilias ;
6319. DONADIO Cristiano ;
6322. SARBA Mihaela.

Spécialité : pédiatrie
50. VIRLOUVET Anne-Laure ;

253. BESSE Marine ;
1253. PEREZ Alexandra ;
1318. DESPLANTES Claire ;
1380. HENNY Caroline ;
1431. KEKICHEFF Anna ;
2131. BEN HADJ KHALIFA Olfa ;
2487. DUKAN Ilana.

Spécialité : psychiatrie
1258. BARTHEL Flore ;
1264. VERON Aviva ;
1789. CAVARELLI Pauline ;
2087. HEITZMANN Edwige ;
2625. MEYER Claire ;
2841. CARADOT Magali ;
2931. CHAUVIN Nathalie ;
3026. KAUFMANN Stephane ;
4028. BOUCABEILLE Hélène ;
4084. BUR Marie.

Spécialité : santé publique
4798. GAGNEUR Etienne ;
6116. SEVERAC François.

Discipline : spécialités chirurgicales
56. GUTZWILLER Marine ;

1132. CARVALHO Jean ;
1269. LALLEMAND Pauline ;
1515. MANDRILLON Carole ;
1744. DELHORME Jean Baptiste ;
1749. VUONG Hella ;
1817. MERCOLI Henry-Alexis ;
1818. ANTONI Maxime ;
2022. ZROUNBA Hugues ;
2037. ADAMCZEWSKI Benjamin ;
2052. SERFATY David ;
2277. BUND Laurent ;
2300. MATHERON Anne-Sophie ;
2437. CIFTCI Saït ;
2446. GIRSOWICZ Elie ;
2480. VARATHARAJAH Sharmini ;
2596. ABBOU Ralph.

Discipline : spécialités médicales
19. EYERMANN Stéphanie ;
65. MOLIERE Sebastien ;

103. JEHL Marysa ;
172. QUENARDELLE Veronique ;
179. CLERE Raphael ;
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228. FLICK Camille ;
260. WETTLE Caroline ;
269. KREMER Laurent ;
736. BUARON Raphael ;
746. LECOCQ Claire ;
756. CAUDRELIER Jean ;
894. NGUIMPI DJATSA Marlene ;
929. BRAUN Thierry ;
947. COGNARD Noelle ;

1111. SIMON Laurence ;
1114. ZERBIB Celine ;
1244. DE COCK Laure ;
1256. HOP [[ACCENT]]d6zlem ;
1331. MICHARD Baptiste ;
1341. LAPIERRE Amandine ;
1416. CHOMETTE Marie Caroline ;
1421. DOUIRI Nawal ;
1544. PERRIARD Julien ;
1560. DELFORGE Juliette ;
1634. RAHAL Nawal ;
1701. NGHIEM Duy Chuong Anthony ;
1706. BOURGEOIS-JACQUET Marion ;
1801. AKRIMI Raja ;
1842. KIENER Clotilde ;
1924. DAKAN Kevin.

Subdivision : Toulouse

Spécialité : anesthésie-réanimation
209. LIEUTAUD Stephanie ;
298. MEMIER Vincent ;
309. KERHUEL Lionel ;
434. VARDON Fanny ;
512. VIRTOS Marie ;
513. HOARAU Lucile ;
524. BENNIS Mehdi ;
582. MASQUERE Pierre ;
684. SELVES Agathe ;

1366. MARTIN Charlotte ;
1449. BONNET Claire ;
1484. COLLINSON Ioan ;
1563. HOURCASTAGNOU Edith ;
1573. LABASTE Francois ;
1585. LE GAILLARD Benjamin ;
1753. MENUT Remi ;
1889. ZAPETSKAIA Tatiana.

Spécialité : biologie médicale
1999. RABINEL Camille ;
3127. DIEUDONNE Alexandre.

Spécialité : gynécologie médicale
1209. FRIESS Helene ;
1439. SANCHEZ Emeline ;
2330. FERREIRA Magali.

Spécialité : gynécologie-obstétrique
461. MONRAISIN Oriana ;
464. TOURNEMIRE Amanda ;
563. MARTRES Christelle ;

1042. CARTOUX Chloé ;
1528. VITRAC Anne Sophie ;
1682. ZEPHIR Pascal ;
1719. KLAUSS Cindy ;
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Spécialité : médecine du travail
5580. CAZALA Stephane ;
5718. LANCO-SAINT-GUILY Patricia ;
6222. MACOVEI Dana-Iuliana ;
6315. ZELANO Nicola.

Spécialité : médecine générale
72. DE FRANCQUEVILLE Alix ;

417. LAFONT Lydiane ;
493. OMNES Christelle ;
846. SWIATEK Nathalie ;
870. TOULY Pauline ;

1176. GOUBIN Louis ;
1314. SAUREL Vanessa ;
1337. L’HENORET David ;
1512. PORTE-CAZAUX Benjamin ;
1523. BRÈS Anne-Laure ;
1562. ROBIN Solene ;
1700. BOUDES Delphine ;
1713. BOUSSATON Thomas ;
1780. TILHET Fabien ;
1847. LIEUZE Marion ;
1877. PUECH Carine ;
1932. CHOLLET Manon ;
2034. DELADERRIERE Arlande ;
2053. ROLLAND-MARMIER Isabeau ;
2076. FABRE Pierre ;
2161. SAINT PALAIS Anne ;
2226. VACHON Julie ;
2290. RONGIERES Sarah ;
2352. SAULNIER Audrey ;
2407. BOUDY Magali ;
2449. BIEZUNSKI Noemie ;
2537. MASSAFERRO Chloé ;
2618. SZAJNGARTEN Thomas ;
2643. BAUDET Marie-Lucie ;
2723. BECHU Manon ;
2740. MOULIE Laetitia ;
2797. BACRIE Joy ;
2816. AMRANI Nadia ;
2832. RAY Simon ;
2838. PEYTAVIN Perrine ;
2858. CLEMENCON David ;
2861. SICARD Christophe ;
2945. SEINGER Michael ;
3029. MOEGLIN Julia ;
3050. RIBAUT Loic ;
3152. LAURE Anne ;
3191. MARRE Anne-Sophie ;
3230. PAQUET Julie ;
3231. DAUBERCIES Pauline ;
3261. GASQ Emilie ;
3294. PORTIER Oceane ;
3342. ROUXEL Pierre ;
3367. DE PERETTI DELLA ROCCA Eva ;
3395. SIBEL Marie ;
3463. JOLY Marie-astrid ;
3505. ELMALEM Sophie ;
3516. BOUDOU Anne Laure ;
3620. FERRIE Benoit ;
3664. LAURENT Mailys ;
3684. BOURDEL Marie-Charlotte ;
3722. LETANG Damien ;
3727. GOMEZ Emmanuelle ;
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3729. BIARNES Sophie ;
3768. NUCCIO Fanny ;
3816. GUENOUN Karima ;
3855. LATERRE Diane ;
3860. BAILLEUL Leslie ;
3898. PROUFF Aurelie ;
3900. VERCHERAND Emmanuel ;
3937. VELTEN Maylis ;
3953. POULAT Guilhem ;
3976. BARRIER Delphine ;
3988. FIEVET Jehanne ;
4026. DROUET Anne ;
4128. LENOIR Jérémy ;
4132. MARCHETTI Mathieu ;
4138. JOURDAIN Bertrand ;
4147. VIRIDEAU Laure ;
4154. MINIER Marie ;
4212. REYNES Audrey ;
4282. LOPEZ Patrick ;
4323. AUSSILLOUS Bertille ;
4350. ANDRES Lisa ;
4366. NIORTHE Vincent ;
4379. FONTES Celine ;
4406. LUZ Xavier ;
4417. FAGES Caroline ;
4640. LEPLAY Lorraine ;
4643. LASSOUED Donia ;
4653. RANSAN Mickael ;
4666. FOURCADE Carole ;
4740. DORMOY Clemence ;
4751. MANILEVE Marion ;
4755. MELIANI Sabrine ;
4767. BLAVIGNAC Marine ;
4870. DELSERT Hugo ;
4887. CLEMENT Chloe ;
4947. RESPLANDY Lucile ;
4954. RABY Francois– Xavier ;
4969. GALLICE Laurianne ;
4984. CHARDONNET Mélodie ;
5010. DESCAZEAUD Florian ;
5085. GALLARD Emeric ;
5098. SICRE Virginie ;
5102. GRIGNON Maylis ;
5116. COURRIER Vincent ;
5138. FABRE Laure ;
5142. FERRARI Julien ;
5153. LEMANISSIER Marie ;
5154. FAJADET Guillaume ;
5187. BRENIER Olivier ;
5188. CONORT Cindy ;
5195. VAISSIE Sylvain ;
5380. CHAABAN Marion ;
5398. MICHEAU Nicolas ;
5408. COMAT Patrick ;
5432. ERRAMI Hassna ;
5471. SCHNEIDER Vincent ;
5497. FORIEL Lydie ;
5515. LOUBATIERES Marie Helene ;
5617. BRINGUIER Pierre ;
5620. ROBIN Anne ;
5630. PUDDU Jean-Camille ;
5647. JAUDET Guillaume ;
5695. LORCA Brice ;
5836. COPPOLANI Estelle ;
5852. NAGGEA Nelly ;
5867. CORBISIER Maxime ;
5899. BINOT Ingrid.
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Spécialité : pédiatrie
483. DELAS Audrey ;
593. LESOURD Barbara ;
749. NAU Marguerite ;

1031. DICKY MOUTO EYOUM Odile ;
1073. AMADIEU Romain ;
1358. PHARAMIN Julie ;
1554. PERCHERON Lucas ;
1616. RAIGNOUX Julie ;
1759. FRASCARI Flora.

Spécialité : psychiatrie
1001. BAUTRAIT Amalia ;
1134. PREBOIS Sophie ;
1716. CHARRAS Marie ;
1901. JULLIAN Benedicte ;
2066. PERRAULT Christophe ;
2340. GUEGAN Maryse ;
2641. GARCIA Magalie ;
2878. JOURNOT Katia ;
3212. MISRAHI Manon ;
3273. HALLEPEE-DJIAN Laureen ;
3344. NELSON Lara ;
3358. CHARLE Matthieu ;
3359. YRONDI Antoine ;
3649. JOUBIN Audrey ;
3795. CUSSOT Stephanie.

Spécialité : santé publique
3433. SALMON Alice ;
3540. HUO YUNG KAI Samantha ;
3715. MONTASTRUC Francois ;
4765. TEILLET Sylvain.

Discipline : spécialités chirurgicales
380. CHANEL Laura ;
504. LERAY Benjamin ;
867. PORTERIE Marie ;
876. DELANOE Franck ;
953. HAMMOUD Sirine ;

1000. MURGIER Jerome ;
1069. CUELLAR Emmanuel ;
1083. BAYLE-INIGUEZ Xavier ;
1168. FARAUD Amelie ;
1304. PLAS Benjamin ;
1356. HOQUETIS Lionel ;
1517. ANCELIN David ;
1529. SANSON Sylvain ;
1574. COSTE Jean-Francois ;
1619. CAILLIEZ Julien ;
2033. YAZBECK Rima ;
2050. GARCIA David ;
2068. DISCHER Julie ;
2182. PHAM Thuy-Trang ;
2258. GUEDJ Cynthia ;
2386. LEBAS Benoit ;
2402. BOUAZIZ Medi.

Discipline : spécialités médicales
36. MEJEAN Simon ;
75. JAFFRO Marion ;
93. SALEL Marjorie ;

100. BELLIERE Julie ;
104. LAFUMA Marie ;
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153. JEANNEL Juliette ;
193. MACRON Estelle ;
233. CAMBON Zoe ;
295. GUIVARCH Matthieu ;
368. FOURNIER Pauline ;
370. ILLAC Claire ;
465. LEMATTE Elodie ;
489. BEN ALI Chakir ;
496. JAFFRE Aude ;
597. PHELIPPEAU Michael ;
605. LAURENTY Anne Pascale ;
634. BRUCHER Nicolas ;
660. GAUDRE Noemie ;
672. DUPOUY Julia ;
690. PICAUD Francois ;
721. AH-KANG Florence ;
726. ESCANDE Helene ;
739. DECROCK Marijke ;
752. SEMET Florent ;
754. LAMBERT Valerie ;
780. GUENOUNOU Sarah ;
795. HEBRAL Anne Laure ;
845. MEYRIGNAC Olivier ;
865. PICHONNET –DUPRE Pierre ;
871. STEINER Anne ;
909. BARATS Romain ;
951. BERGER Laura ;

1003. AVERSENG Delphine ;
1022. BAKOUCHE Sarah ;
1048. FOURNIER Sophie.

Subdivision : Tours

Spécialité : anesthésie-réanimation
1105. LAROUSSE Amelie ;
2085. CHAHAT Amali ;
2098. DENHAUT Raphael ;
2176. DE LAMER Sabine ;
2270. LAMARCHE Edouard ;
2307. PLANTIVEAU Pierre ;
2345. RIZK Jessica ;
2556. RAZERMERA Fallys.

Spécialité : biologie médicale
3236. BEZ Stephanie ;
3694. CAUMONT Charline.

Spécialité : gynécologie-obstétrique
324. DESILLE Helene ;
345. LE BRIS Aurore ;

1756. LECHAUX Emilie ;
1993. ROSSARD Lauranne ;
2015. RUA Carina.

Spécialité : médecine générale
1077. THIBAULT Aurelie ;
1657. JOUSSET Pauline ;
2309. SOUBIEUX Antoine ;
2423. PONS Clara ;
2592. MARCHAL Christophe ;
2597. TERRACHER Celine ;
2678. TRAN Cathie ;
2857. LESTRADE Nathalie ;
3177. TRUONG Romain ;
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3194. ROUCHY Cecile ;
3396. RASSCHAERT Camille ;
3423. COIGNARD Lauranne ;
3455. LEMBO Aline ;
3474. ENGIN Meltem ;
3538. CETIER Julien ;
3642. GILET Mathilde ;
3695. MENARD Adrien ;
3903. MARTIN Prisca ;
4019. DARRIAU Sarah ;
4195. LEAUTE Flora ;
4272. BOURGEOIS Jean-Christophe ;
4276. OUANE Fatoumata ;
4383. CAYLA Marie ;
4400. LEPLAT Ludivine ;
4431. DUGUE Marie Louise ;
4488. MASSAT Chrislene ;
4720. VANNIER Sophie ;
4882. BOUNIOU Carole ;
5313. REROLLE Camille ;
5361. CARRE Maxime ;
5388. CHENUET Stephane ;
5411. BIRAIS Florian ;
5501. PASSERIEUX Julien ;
5546. GABORIEAU Pauline ;
5698. HALTY Xavier ;
5747. DOKITCH Stéphanie ;
5829. BEUCHER Franck ;
5869. OUDELET Luc ;
5982. SALMON Olivine ;
5997. BROCAIL Pierre-Emmanuel ;
6007. BASSABI Tchedre ;
6076. CHOLLET Nicolas ;
6087. LAMBLIN Simon ;
6228. RANTY Celine.

Spécialité : pédiatrie
1848. BRASSEUR Aurelie ;
2039. DUPLAN Mylene ;
2574. LEGUAY Lolita ;
2599. BAZANTAY Adeline ;
2619. OLLIVIER Alexandra ;
2709. BENKADDOUSS Sakina ;
3016. NOUAR Dalila ;
3229. LEURET Oriane.

Spécialité : psychiatrie
3399. ETIENNE Lauriane ;
3983. MARZOUK Neila ;
4224. JEANMAIRE Julie ;
4517. FAYOL Anne ;
4524. BRAY Antoine ;
4628. STEHLE Pierre ;
4636. COURTINE Jean-Baptiste ;
4775. RUFIN Thomas ;
4876. BEYLARD Celine ;
4878. CHAMPAGNE Anne-Laure ;
4993. LABORDERIE Sarah ;
5034. FERRER CATALA Ugo.

Discipline : spécialités chirurgicales
784. SALLOT Aurelie ;
829. BEZZA Imane ;
832. FREYCHET Benjamin ;
965. DE ANGELIS Florie ;
995. CHENEBAUX Marie ;
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1044. GIRETTI Giovanni ;
1526. BOBILLIER Clement ;
1669. CHAMARET Sophie ;
1794. PARE Arnaud ;
2267. TANCHOUX Colas ;
2284. BELIN Olivier ;
2338. TEN KET KIAN Francois ;
2380. VINCENEUX Francois-Xavier ;
2852. GUEUTIER Alexandre ;
2991. MARTIN Camille ;
3035. DUSSART David ;
3209. BERNIER Daniel ;
3390. VALIERE-VIALEIX Marc ;
3394. ARSICOT Matthieu ;
3408. ROBERT DE RANCHER Charles Antoine.

Discipline : spécialités médicales
249. CONFAVREUX Armelle ;
454. CHAUMIER Francois ;
703. SALMON-GANDONNIERE Charlotte ;
794. QUACH Celine ;
817. CAVEL Anthony ;

1024. DANNEPOND Carole ;
1027. ANNAN Mariam ;
1051. CAZENEUVE Nicolas ;
1060. FABER Camille ;
1181. DESOUTTER Sophie ;
1200. PERNOT Benoit ;
1217. PERICART Lauriane ;
1285. BOUCHY Charlotte ;
1308. DIOT Bruno ;
1344. DOYEN Helene ;
1350. TOUBOUL Caroline ;
1352. PRECAUSTA Flavien ;
1353. BERTON Marine ;
1360. MIQUELESTORENA Elodie ;
1362. FUZIBET Piera ;
1378. BIBERON Julien ;
1474. MAROT Mathilde ;
1486. RETY Rosemonde ;
1488. VILLEJOUBERT Olivier ;
1501. LEBRUN Amandine ;
1527. CHAMARD Julie ;
1591. DUDREUILH Caroline ;
1614. PATIER Jeanne ;
1724. DEBIEUVRE Steven ;
1743. FAUCON Anne-Laure ;
1758. PHILIPPART Raphaël ;
1940. BY Marie Agnès ;
2017. RORIZ Melanie ;
2095. TRAN MINH My Linh ;
2156. CALOT Marie ;
2157. DIARD DETOEUF Capucine ;
2174. PINIER Cedric ;
2240. DAOUED Fadela ;
2298. PEREZ Fanny ;
2315. BRUERE Helene.

Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 5 octobre 2009.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 9 octobre 2009 portant affectation d’un interne ayant satisfait aux épreuves clas-
santes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales au titre
de l’année universitaire 2009-2010

NOR : SASN0930998A

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

Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié organisant le troisième cycle des études médi-
cales ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),

Arrête :

Article 1er

M. Basle Alexandre classé 5 202e aux épreuves classantes nationales année universitaire 2009-2010
est affecté dans la subdivision de Lyon, discipline spécialités médicales.

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 9 octobre 2009.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

Sous-direction de l’organisation
du système des soins

Bureau 05

Officines de pharmacie et laboratoires
d’analyses de biologie médicale

Circulaire DHOS/O5 no 2009-284 du 9 septembre 2009 
relative aux déclarations d’exploitation des officines de pharmacie

NOR : SASH0921329C

Date d’application : immédiate.

Mots clés : pharmacien – déclaration d’exploitation – simplification administrative – ordre des phar-
maciens – dispositions transitoires.

Textes de référence :
Article L. 5125-16 du code de la santé publique;
Décret no 2009-134 du 6 février 2009.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de département,
directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et du
développement social de Guadeloupe, Martinique et Guyane, direction de la solidarité et
de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ; Mesdames et Messieurs les préfets de région,
directions régionales des affaires sanitaires et sociales, inspections régionales de la
pharmacie.

La présente circulaire a pour objet de vous apporter des précisions sur les nouvelles dispositions
relatives à la procédure de déclaration d’exploitation des officines de pharmacie qui doivent prochai-
nement entrer en vigueur.

Je vous rappelle en effet qu’aux termes des textes cités en référence, les prérogatives relatives à la
procédure de déclaration d’exploitation des officines de pharmacie, qui relevaient jusqu’alors de vos
services, ont été transférées à l’ordre des pharmaciens.

Il est donc apparu nécessaire de faire le point sur la portée de ces nouvelles dispositions et de
vous donner des instructions sur la gestion de ces dossiers pendant la période transitoire précédant
l’entrée en vigueur du nouveau dispositif.

1. Les textes de référence

L’article L. 5125-16 du code de la santé publique, introduit par l’ordonnance no 2005-882 du
2 août 2005, prévoit que tout pharmacien ou toute société se proposant d’exploiter une officine doit
en faire la déclaration auprès du conseil compétent de l’ordre des pharmaciens.

Le décret no 2009-134 du 6 février 2009 relatif aux procédures liées à l’exercice des professionnels
de santé indique, au premier alinéa de son article 3 (nouvel article D. 5125-38-1 du CSP), pris en
application de l’article L. 5125-16 précité, que la déclaration est faite, préalablement à l’exploitation,
par le pharmacien ou la société auprès du conseil régional de la section A de l’ordre des pharma-
ciens ou, le cas échéant, auprès des délégués mentionnés à l’article L. 4232-11 (DOM-TOM)
, à l’occasion de ses démarches en vue de l’inscription au tableau prévue à l’article R. 4222-1.
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Conformément au premier alinéa de l’article 5, les dispositions de ce même décret s’appliquent à
compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, profession par profession, et au
plus tard le 1er janvier 2010.

Il a été décidé, en accord avec le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, de retenir la date du
2 novembre 2009 pour l’entrée en vigueur des dispositions du décret relatives aux pharmaciens,
notamment en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article D. 5125-38-1. Cette date sera officiellement
fixée par un arrêté ministériel dont la publication devrait intervenir très prochainement. Le choix de
cette date a été arrêté en tenant compte des délais nécessaires à l’ouverture du répertoire partagé
des professionnels de santé (RPPS) pour les pharmaciens et notamment des contraintes techniques
liées aux opérations de bon fonctionnement des échanges et au raccordement de l’application PHAR.

2. Gestion des dossiers pendant la période transitoire

Pendant la période transitoire, il importe d’éviter tout blocage de dossier qui serait déposé auprès
de vos services antérieurement au 2 novembre 2009, afin de ne pas retarder le début d’exploitation
des pharmacies.

Deux cas de figure peuvent alors être envisagés :

1. Jusqu’au 30 octobre 2009 inclus

Les dossiers de demande d’enregistrement de déclaration d’exploitation continuent à être déposés
auprès de vos services.

Le conseil régional de l’ordre des pharmaciens devra vous transmettre dans les plus brefs délais
l’avis qu’il aura rendu sur la demande au cours de sa séance antérieure au 30 octobre 2009.

Si, à cette date, vous disposez de l’avis de l’ordre sur la demande, il convient de prendre un arrêté
d’enregistrement de la déclaration d’exploitation qui sera daté au plus tard du 30 octobre 2009. La
date de début d’exploitation de l’officine pourra être postérieure au 2 novembre 2009.

Si, au 30 octobre 2009, vous ne disposez pas de l’avis de l’ordre sur la demande, le dossier sera
instruit par l’instance ordinale selon les nouvelles dispositions en vigueur au 2 novembre 2009.

2. A partir du 2 novembre 2009

Le pharmacien devra déposer sa déclaration directement auprès du conseil de l’ordre compétent.
Vous voudrez bien m’informer des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des

présentes instructions.

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

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

F. FAUCON
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 16 août 2009 portant nomination au centre
de lutte contre le cancer Léon-Bérard à Lyon

NOR : SASH0930980A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 6162-10 ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu la délibération du conseil d’administration du centre régional de lutte contre le cancer Léon-

Bérard à Lyon en date du 1er juillet 2009 ;
Vu l’avis du bureau de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en date du

10 juillet 2009, 

Arrête :

Article 1er

Mme le professeur Sylvie Négrier est nommée en qualité de directrice générale du centre de lutte
contre le cancer Léon-Bérard à Lyon pour une durée de cinq ans à compter du 2 novembre 2009.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le préfet de la région Rhône-Alpes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 16 août 2009.

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 17 septembre 2009 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2009

NOR : SASH0930916A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004

modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives

aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 relatif au financement des dépenses de soins

dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
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 20 janvier 2009 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale
des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obsté-
trique 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 l’arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du
service de santé des armées ;

Vu l’arrêté du 19 février 2009 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 2009 fixant pour l’année 2009 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté du 26 février 2009 fixant pour l’année 2009 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 les relevés d’activité transmis, pour le mois de juillet, le 31 août 2009, par le service de santé
des armées,

Arrête :

Article 1er

La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 27 989 690,17 €,
soit :

1. 25 743 188,05 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
22 709 983,94 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ;
0,00 € au titre des forfaits « dialyse » ;
233 452,36 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
0,00 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
0,00 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
0,00 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
2 756 597,35 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
0,00 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
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43 154,40  € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
2. 1 700 346,41 € au titre des spécialités pharmaceutiques ;
3. 546 155,71 € au titre des produits et prestations.

Article 2

Le présent arrêté est notifié au service de santé des armées et à la Caisse nationale militaire de
sécurité sociale, pour exécution.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé-protection sociale-solidarités.

Fait à Paris, le 17 septembre 2009.

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

et de l’organisation des soins et par délégation :
Le sous-directeur des affaires financières,

P. OLIVIER

Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-direteur du financement

du système de soins,
J.-P. VINQUANT
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 26 septembre 2009 portant nomination
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASN0930973A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établis-

sements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé,

Arrête :

Article 1er

Mme Anne-Muriel WIZMAN DAHAN, pharmacienne-inspectrice générale de santé publique, est
nommée dans l’emploi de conseillère générale des établissements de santé, par voie de déta-
chement, pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2009.

Article 2

Mme Anne-Muriel WIZMAN DAHAN est classée au 1er échelon de l’échelle indiciaire applicable aux
emplois de conseiller général des établissements de santé, hors échelle A, 1er chevron.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 26 septembre 2009.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 299.

. .

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Décision du 31 août 2009 relative à une demande de création,
d’extension d’établissement sanitaire et d’installation d’équipement matériel lourd

NOR : SASH0930917S

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6121-1 et L. 6121-2, les articles L. 6122-1

à L. 6122-10-1, les articles R. 6122-23 à R. 6122-44, les articles R. 6123-39 à R. 6123-53 et les
articles D. 6124-35 à D. 6124-48 ;

Vu l’arrêté du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d’Azur en
date du 11 avril 2006 relatif au schéma régional d’organisation sanitaire de la région de Provence-
Alpes-Côte d’Azur ;

Vu la décision ministérielle en date du 12 janvier 2009 renouvelant, pour une durée de douze mois
reconductible une fois, au profit du centre hospitalier de Valréas, l’autorisation d’exercer l’activité de
soins de gynécologie-obstétrique à compter du 1er septembre 2008 ;

Vu la délibération no 06-07-09 de la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation
de Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 17 juillet 2009, ayant rejeté la demande formée par le
centre hospitalier de Valréas sis cours Tivoli, à Valréas (84601), en vue d’obtenir le renouvellement
de son autorisation d’activité de soins de gynécologie-obstétrique ;

Vu le recours hiérarchique formé en date du 3 août 2009 par l’établissement demandeur, repré-
senté par son avocat Me MAILLOT, contre la délibération susvisée et les arguments avancés à l’appui
de ce recours ;

Vu l’avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en sa séance du 31 août 2009 ;
Considérant que la décision ministérielle du 12 janvier 2009 susvisée impliquait de la part de

l’agence régionale de l’hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d’Azur une évaluation du fonc-
tionnement de la maternité ;

Considérant qu’il a été réalisé une évaluation de la maternité du centre hospitalier de Valréas
le 25 mai 2009, dont il ressort que le fonctionnement ne présente pas les garanties de sécurité dues
aux patientes, en application des dispositions du code de la santé publique et notamment de
l’article D. 6124-44 ;

Considérant que la continuité des soins, qui doit être assurée par les médecins, impose la
présence d’un gynécologue-obstétricien « sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive, tous les
jours de l’année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pour l’unité ou les unités d’obstétrique du
même site », alors que l’établissement ne disposera, à compter du 1er septembre 2009, que d’un seul
praticien hospitalier gynécologue-obstétricien, qui, en conséquence, ne pourra assurer la présence et
les astreintes, telles que les prévoit cette disposition réglementaire ;

Considérant qu’aux termes du même article, la continuité médicale des soins doit également être
assurée par un anesthésiste-réanimateur « sur place ou d’astreinte opérationnelle permanente et
exclusive pour le site dont le délai d’arrivée est compatible avec l’impératif de sécurité » ;

Considérant que le centre hospitalier a dû recourir, sur une période de six mois, à des vacations
tenues par treize praticiens différents, appartenant à divers établissements publics et privés, et que
dans ces conditions la sécurité anesthésique et la continuité des soins ne sont pas garanties,

Décide :

Article 1er

Le recours hiérarchique formé par le centre hospitalier de Valréas sis cours Tivoli, à Valréas (84601),
en vue d’obtenir le renouvellement de son autorisation d’activité de soins de gynécologie-obstétrique
est rejeté.
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Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et
des sports.

Fait à Paris, le 31 août 2009.

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

A. PODEUR



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 301.

. .

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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 de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Sous-direction de l’observation de la santé
et de l’assurance maladie

Circulaire DHOS/E2/DREES/OSAM n° 2009-224 du 17 juillet 2009 relative à l’appel à projets
sur une expérimentation des indicateurs de qualité

NOR : SASH0917158C

Date d’application : immédiate.

Résumé : un appel à projets relatif au programme d’expérimentation des indicateurs de qualité en
établissements est lancé pour l’année 2010 auprès des établissements de santé susceptibles de
bénéficier d’une dotation MIGAC – Description des procédures de l’appel à projets – Modalités et
délais de constitution des dossiers de réponse à l’appel à projets.

Mots clés : Programme d’expérimentation des indicateurs de qualité des établissements de santé –
appel à projets – établissements de santé – MIGAC.

Annexes :
Annexe I. – Fiche de résumé et description détaillée du projet scientifique et demande finan-

cière.
Annexe II. – Fiche d’avis de la direction de l’établissement de santé.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de
régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de départements (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion aux établissements de
santé]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de centres hospitaliers universi-
taires (à l’attention des directeurs chargés de la qualité, pour mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour mise en
œuvre).

La présente circulaire a pour objet de lancer un programme d’expérimentation des indicateurs de
qualité, au titre de l’année 2010, destiné à promouvoir la qualité dans les établissements de santé.

Ce programme est élaboré en collaboration et en cofinancement avec la Haute Autorité de santé
(HAS).

I. − OBJECTIFS
Les objectifs pour ce projet d’expérimentation et de mesure de la qualité hospitalière sont de :
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1. Sélectionner une batterie d’indicateurs dans le cadre :
– de thèmes retenus par les orientations stratégiques du ministère chargé de la santé et de la

HAS ;
– des pratiques exigibles prioritaires identifiées dans le manuel de certification des établissements

de santé ;
– du développement d’indicateurs hors des limites du champ hospitalier qui traceraient le

parcours de soins des patients (médico-social, ville) ;
– du développement d’indicateurs de qualité, à visée comparative, hors du dossier patient et hors

de la base PMSI.
La liste des domaines prioritaires de la qualité hospitalière répond aux critères suivants :
– importance (gravité, coût, priorité nationale) ;
– fréquence du phénomène ;
– potentialité d’amélioration ;
– faisabilité ;
– variabilité entre établissements.
Les domaines prioritaires suivants ont été retenus en 2006 :
– lutter contre la douleur ;
– assurer la continuité de la prise en charge des patients ;
– lutter contre les troubles nutritionnels ;
– améliorer la sécurité des patients ;
– prendre en compte le point de vue des patients ;
– pratiques cliniques ;
– accroître la motivation, la responsabilisation et l’évaluation des compétences des professionnels

au contact du patient ;
– garantir l’accessibilité ;
– garantir la coordination des soins et améliorer la prévention secondaire.
2. Tester leur qualité, fiabilité et faisabilité dans des établissements expérimentateurs.
3. Déterminer le caractère généralisable ou non à l’ensemble des établissements de santé.
4. Proposer des actions d’amélioration de la qualité assises sur les indicateurs généralisables.
5. Etablir dans un cadre expérimental une comparaison entre les établissements volontaires parti-

cipant à cette étude.
6. Veiller à la comparabilité internationale des indicateurs retenus pour la qualité hospitalière.
7. Veiller à leur intégration dans les systèmes d’informations hospitaliers.

II. − MODALITÉS DE SOUMISSION ET DE SÉLECTION DES DOSSIERS

2.1 Informations pratiques

Cet appel à projets s’adresse à tous les établissements de santé pouvant bénéficier d’un finan-
cement au titre des MIGAC. Ce projet pourra faire l’objet de plusieurs lots par domaine prioritaire et
être cofinancé par d’autres sources de crédits d’État.

Le déroulement de ce projet s’établira sur trois ans, de 2010 à 2012.

2.2 Constitution du dossier de candidature

Le dossier de candidature comprend obligatoirement un projet scientifique avec une description
détaillée du projet à laquelle doit être joint la demande financière circonstanciée (annexe no 1). Il doit
également comprendre l’avis du directeur de l’établissement de santé (annexe no 2).

Le dossier complet, relié ou agrafé, sera ensuite adressé par le directeur de l’établissement de
santé en 4 exemplaires par envoi postal recommandé avec avis de réception, au plus tard le
15 septembre 2009 au ministère chargé de la santé, direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins, sous-direction E (qualité et du fonctionnement des établissements de santé), 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP et expédié simultanément par voie électronique, exclusivement au
format Word, à jean-marc.nadal@sante.gouv.fr et celine.moty-monnereau@sante.gouv.fr.

Dans le cas où la taille de ces dossiers électroniques dépasserait 1,5 Mo, ils devront faire l’objet
d’envois fractionnés.

Les dossiers hors délais ou incomplets ou fournis en nombre insuffisant, ainsi que ceux qui ne
respecteront pas les procédures précisées ci-dessus, ne seront pas enregistrés et ne seront pas
soumis à la procédure de sélection.

2.3 Sélection des dossiers

La sélection des dossiers sera effectuée par un comité de sélection dont les membres seront
désignés par le ministère et la HAS et qui procédera à l’examen de chaque dossier de candidature.

Au terme de ses travaux, le comité de sélection proposera à la ministre chargée de la santé avec
un avis du président de la HAS, le projet susceptible d’être retenu.
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Cette sélection ne saurait dispenser le promoteur des autres démarches et/ou autorisations néces-
saires à la réalisation du projet qui devra en tout état de cause respecter les dispositions régle-
mentaires en vigueur et sur un plan plus général, les aspects éthiques. Il conviendra également
d’être vigilant concernant les aspects liés à la valorisation éventuelle des études.

III. − FINANCEMENT

Le directeur de l’établissement de santé veillera à l’évaluation rigoureuse des moyens financiers
demandés et à la bonne affectation et utilisation des dotations allouées dans le cadre de ce projet.

Un comité de suivi du projet sera mis en place entre le ministère, la HAS et l’équipe retenue.
Des rapports intermédiaires annuels seront demandés. Au terme du projet, un rapport final sera

impérativement remis au ministère chargé de la santé et à la HAS et fera l’objet d’une évaluation.
La circulaire et ses annexes sont disponibles sur le site internet du ministère de la santé :

www.sante.gouv.fr rubrique circulaires.

Toutes informations peuvent être recueillies auprès :
– de la DHOS, sous-direction de la qualité et fonctionnement des établissements de santé,

bureau E2, Dr Jean-Marc Nadal, tél. : 01-40-56-46-55 ;
– de la DREES, sous-direction, observation de la santé et de l’assurance maladie, Dr Céline Moty-

Monnereau, tél. : 01-40-56-87-94.

La directrice de la recherche des études,
de l’évaluation et des statistiques,

A.-M. BROCAS

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

APPEL À PROJETS D’EXPERIMENTATION D’INDICATEURS DE QUALITÉ 2010

Fiche résumé et description détaillée du projet

A. – FICHE RÉSUMÉ

1. Projet

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

2. Nom de l’établissement de santé coordonnateur

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

3. Chef de projet principal (un seul responsable scientifique)

Nom-prénom : ..................................................................................................................................................................

Service ou département : .............................................................................................................................................

Statut juridique du chef de projet :..........................................................................................................................

Adresse professionnelle : .............................................................................................................................................

Tél. :................................................................................. Portable :.................................................................................

Télécopieur : .....................................................................................................................................................................

Mél :.....................................................................................................................................................................................

4. Résumé du projet (250 mots maximum)

Contexte du projet de recherche :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Objectifs du projet de recherche (problématiques ou hypothèses de recherche) :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Méthodes et outils :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Déroulement et durée du projet :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Impact des résultats attendus :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

5. Montant total en euros demandé pour le projet

Joindre à la présente fiche de résumé un document descriptif distinct justifiant et décrivant de
manière précise et détaillée les différents postes de dépenses :

B. – DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET (25 PAGES MAXIMUM)

I. – SITUATION ACTUELLE DU SUJET PROPOSÉ : CONTEXTE ET ENJEUX

II. – DESCRIPTION DU PROJET
Objectif(s) du projet : principal(ux) et secondaire(s) clair(s) et précis (problématiques ou hypothèses

de recherche).
Originalité et/ou caractère innovant du projet.

III. – MÉTHODOLOGIE : MÉTHODE(S) À DÉVELOPPER DE FAÇON PRÉCISE ET CLAIRE
Etablissements de santé concernés.
Outils (modalités d’élaboration, validation, test).
Modalités de recueil et d’analyse des données recueillies.
Acteurs du projet : compétences dans le domaine du responsable recherche.
Déroulement et/ou coordination du projet (les différentes étapes).

IV. – CONSÉQUENCES ATTENDUES DES RÉSULTATS DU PROJET
Documents produits.
Impact des résultats.

V. – ÉTUDE(S) PILOTE(S) PRÉALABLEMENT RÉALISÉE(S) DÉMONTRANT LA FAISABILITÉ DU
PROJET

VI. – CALENDRIER DES RÉALISATIONS ET ÉCHÉANCES DU PROJET (ESTIMÉ EN PÉRIODE DE
TEMPS)

VIII. – BIBLIOGRAPHIE

X. – C.V. ABRÉGÉ DU CHEF DE PROJET PRINCIPAL – 2 PAGES MAXIMUM – ET PRINCIPALES
PUBLICATIONS, 5 AU MAXIMUM
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A N N E X E I I

APPEL À PROJETS D’EXPERIMENTATION D’INDICATEURS DE QUALITÉ 2010

Avis de la direction de l’établissement de santé coordonnateur

PROJET D’EXPERIMENTATION D’INDICATEURS DE QUALITÉ 2010

Nom du chef de projet principal : ...........................................................................................................................

Etablissement de santé : ..............................................................................................................................................

Adresse de l’établissement : ......................................................................................................................................

Tél. : .................................................................................. E-mail : ..................................................................................

AVIS DU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Signature du directeur de l’établissement
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

Mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique (OPRC)

Circulaire DHOS/MOPRC no 2009-290 du 21 septembre 2009 
relative au programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) 2010

NOR : SASH0921811C

Date d’application : immédiate.

Résumé : le programme hospitalier de recherche clinique 2010 comporte un appel à projets national,
qui privilégie des thématiques spécifiques, et sept appels à projets interrégionaux.

Mots clés : progrès médical – programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) – appel à projets –
Comité national de la recherche clinique (CNRC) – Comité international de la recherche clinique
« cancérologie » (CIR 2C) – délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) – déléga-
tions interrégionales à la recherche clinique (DIRC) – essais cliniques – Institut national du cancer.

Annexes :
Annexe I. – Composition et fonctionnement du Comité national de la recherche

clinique (CNRC) et du Comité international de la recherche clinique « cancéro-
logie »(CIR 2C) – Calendrier du PHRC 2010.

Annexe II. – Promotion des projets retenus, gestion des crédits et évaluation du PHRC.
Annexe III. – Missions des DRCI et DIRC et financement des appels à projets interrégionaux.
Annexe IV. – Résumé du projet de recherche.
Annexe V. – Fiche d’avis de la DRCI.
Annexe VI. – Orientations et procédure de l’appel à projets sur la maladie d’Alzheimer.
Annexe VII. – Orientations et procédure de l’appel à projets en cancérologie, modèle de lettre

d’intention.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
régions, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de départements, directions départementales des
affaires sanitaires et sociales (pour information et diffusion aux établissements de
santé) ; Madame et Messieurs les directeurs généraux des centres hospitaliers universi-
taires (pour mise en œuvre).

Le programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) 2010 comporte un appel à projets national
et sept appels à projets interrégionaux.

La composition prévisionnelle du Comité national de la recherche clinique (CNRC), celle du Comité
international de la recherche clinique « cancérologie » (CIR 2C) réuni à l’initiative et sous la responsa-
bilité de l’Institut national du cancer, ainsi que les modalités de fonctionnement de ces instances et le
calendrier général du programme sont exposées en annexe I.

Les règles relatives à la promotion des projets retenus, les modalités de gestion des crédits
attribués et la procédure d’évaluation du PHRC sont décrites en annexe II.

Les missions attribuées aux délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) et aux délé-
gations interrégionales à la recherche clinique (DIRC) pour la mise en œuvre de ce programme
sont présentées en annexe III.
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Les projets (dossier type en annexe IV) devront parvenir à la direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins (DHOS), mission de l’observation, de la prospective et de la recherche
clinique (OPRC) ou à l’Institut national du cancer, dans les conditions et délais précisés aux
annexes III, VI et VII.

Il est rappelé que le PHRC n’a vocation qu’à financer des études obéissant à la définition générale
de la recherche clinique, c’est-à-dire une recherche effectuée chez l’homme et dont la finalité est
l’amélioration de sa santé dans le respect de la personnalité et de l’intégrité de chaque individu. Elle
est située en aval de la recherche fondamentale qui lui est indispensable et sur laquelle elle s’appuie
mais dont elle est distincte, et de la recherche translationnelle qui assure le continuum entre
recherche fondamentale et recherche clinique. Le développement de l’activité de recherche clinique
dans les établissements de santé conditionne à terme la qualité et le progrès des soins et constitue
un axe stratégique majeur de la politique de santé.

I. − L’APPEL À PROJETS NATIONAL

Les orientations de l’appel à projets national du PHRC 2010 visent à encourager, dans la continuité
des programmes précédents, les projets de recherche portant sur des thématiques prioritaires. Les
grands axes de l’appel à projets national (APN) sont les suivants :

1. Projets de recherche sur des thématiques spécifiques

1.1. Grippe
Dans le contexte sanitaire actuel de pandémie, la recherche clinique sur la grippe et parti-

culièrement celle liée au virus émergent A/H1N1 constitue une priorité.

1.2. Maladie d’Alzheimer
Le 1er février 2008, M. le Président de la République a présenté le plan « Alzheimer et maladies

apparentées » 2008-2012. Conformément à la priorité ainsi fixée au Gouvernement, la recherche sur
la maladie d’Alzheimer doit être considérablement amplifiée.

Les orientations de l’appel à projets concernant la maladie d’Alzheimer et les maladies appa-
rentées, ainsi que les modalités particulières de dépôt des dossiers sont mentionnées en annexe VI.
J’appelle votre attention sur le nombre d’exemplaires à adresser et sur la nécessité de
rédiger les projets en français et en anglais, dans le but de soumettre également les dossiers à
des experts étrangers.

1.3. Cancer
La thématique « cancer » du PHRC fait l’objet d’un appel à projets exclusivement national. Un

nouvel élan doit être donné à l’occasion du lancement du 2e « plan cancer ».
L’Institut national du cancer (INCA) a pour vocation de mettre en œuvre et de coordonner les

actions de recherche en cancérologie, et notamment de renforcer la recherche clinique, en cohérence
et complémentarité avec l’action des cancéropôles. La gestion de l’appel à projets « cancer » du
PHRC est ainsi, depuis 2005, organisée en association avec l’Institut national du cancer.

Les orientations de l’appel à projets « cancer » définies par l’Institut figurent en annexe VII ainsi
que la nouvelle procédure qui prévoit depuis 2009 une présélection des projets cancer sur lettre
d’intention. Les projets seront rédigés en français et devront comporter une traduction anglaise pour
permettre l’expertise internationale.

1.4. Santé mentale et autisme
A l’occasion de la présentation du plan 2008-2010 consacré à l’autisme et aux troubles envahis-

sants du développement (TED), Mme la ministre a souhaité l’inscription de cette priorité dès le
PHRC 2009 dans le cadre de l’effort national accordé à la recherche sur l’autisme, afin d’approfondir
notamment la recherche dans les champs de la génétique, de la neuro-imagerie, de la clinique et de
la biologie.

Afin de poursuivre la dynamique lancée par le plan « psychiatrie et santé mentale (2005-2008) »,
les projets de recherche clinique portant sur la dépression, la prévention du suicide et l’évaluation
des prises en charge restent attendus. Le nouveau plan d’action gouvernemental de lutte contre les
drogues et les toxicomanies 2008-2011 coordonné par la mission interministérielle (MILDT) appelle
dans son quatrième grand axe de politique publique au développement de la recherche clinique afin
d’améliorer les connaissances pour mieux adapter les pratiques professionnelles aux besoins des
personnes soumises à des conduites addictives. Les équipes hospitalières d’addictologie sont tout
particulièrement invitées à présenter des projets de recherche.

1.5. Pédiatrie
La nécessité d’une recherche clinique à promotion institutionnelle en pédiatrie doit être réaffirmée,

en particulier concernant les médicaments. Les enfants doivent en effet pouvoir bénéficier de traite-
ments adaptés, évalués pour leur efficacité et leur tolérance, selon les procédures qui sont
mises en œuvre pour les médicaments destinés aux adultes.
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Le règlement européen relatif aux médicaments à usage pédiatrique, adopté par l’Union euro-
péenne le 27 décembre 2006, vise notamment à renforcer la recherche pour le développement des
médicaments à usage pédiatrique. Dans ce cadre, les équipes hospitalières sont vivement encou-
ragées à s’impliquer dans la recherche en pédiatrie, en proposant des projets d’essais cliniques.

1.6. Maladies chroniques
Le plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chro-

niques (2007-2011) prévoit le développement d’actions de recherche portant sur les conséquences des
maladies chroniques sur la qualité de vie. L’élaboration de projets de recherche clinique sur les
maladies chroniques est attendue, notamment dans le cadre des orientations fixées par le Gouver-
nement en ce domaine. Ces projets pourront concerner l’action des réseaux ville-hôpital.

1.7. Maladies rares
Le plan national maladies rares (2005-2008) a permis d’accroître significativement les moyens

consacrés à la recherche. Ces affections ont donné lieu à des projets de recherche de haute qualité,
en particulier pour les maladies d’origine génétique. Il convient dans la perspective d’un 2e plan
maladies rares de poursuivre l’effort entrepris. Les projets de recherche déposés par les établisse-
ments hospitaliers, notamment sur l’initiative des centres de référence labellisés pour les maladies
rares, feront donc, cette année encore, l’objet d’une attention particulière.

1.8. Recherche sur la prise en charge de la fin de vie et le développement des soins palliatifs
Le programme de développement des soins palliatifs présenté par M. le Président de la

République à Bourges prévoit dans son axe 2.X de conforter la recherche clinique dans le champ des
soins palliatifs et accompagnement de fin de vie et de rendre prioritaire cette thématique dans le
cadre du PHRC entre 2009 et 2012.

A cet effet, les projets de recherche portant sur l’évaluation des structures, des modes d’organi-
sation en soins palliatifs ou sur l’impact des différentes stratégies de prise en charge des patients en
fin de vie sont souhaités. Les projets pourront également porter sur l’évaluation de la mise en œuvre
de la loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.

1.9. Recherche sur les accidents vasculaires cérébraux (AVC)
L’AVC est la deuxième cause de décès au monde parmi toutes les maladies. L’objectif est la

réduction de la mortalité précoce et du handicap. Les projets faisant participer plusieurs disciplines
de la filière de soins seront privilégiés, les axes de recherche pouvant être : la réparation neuronale,
la plasticité cérébrale, la récupération et ses thérapeutiques dont les thérapeutiques non médica-
menteuses, les recherches sur le pré-AVC, les lésions cérébrales dues aux facteurs de risque, les
séquelles des AVC et leurs conséquences.

2. Projets de recherche sur axe libre « programme blanc »

Au-delà des axes prioritaires énoncés précédemment, il est indispensable de proposer un
« programme blanc » avec des projets de recherche clinique laissés à l’initiative des chercheurs.

2.1. Evaluation de l’impact des stratégies préventives, diagnostiques, thérapeutiques, médicales ou
chirurgicales y compris en médecines complémentaires, et des pratiques de soins sur l’état de
santé, la qualité de vie des patients ou les coûts, notamment au moyen d’essais inter-
ventionnels randomisés

Cette évaluation doit permettre de mieux connaître l’efficacité des stratégies préventives, diagnos-
tiques, thérapeutiques, médicales ou chirurgicales, et des pratiques de soins, sur la santé ou la
qualité de vie des patients, et de mieux appréhender par des études « coûts-efficacité », l’efficience
du système de soins. Dans ce cadre, les investigateurs pourraient proposer des projets de recherche
visant à évaluer les soins courants, conformément aux dispositions de l’article L. 1121-1-2o du code de
la santé publique.

2.2. Essais cliniques
Tous les essais cliniques multicentriques peuvent être proposés.
En raison de leur complexité, la DHOS recommande de soumettre préalablement, pour avis, les

projets d’essais cliniques dans le domaine des biothérapies au comité thématisé « Thérapie cellulaire
et génique-vaccinologie » du comité d’orientation stratégique et de suivi des essais
cliniques (COSSEC) de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM).

Les dossiers concernés pourront donc utilement comprendre l’avis de ce comité. Il est en effet
essentiel en ce domaine de favoriser le financement de projets dont la faisabilité et la qualité ont fait
l’objet d’un examen par un comité spécialisé. Toutefois, en considération des missions confiées à
l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS), les projets relevant des
thématiques VIH-VHB-VHC sont exclus du champ du programme.
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2.3. Création d’un nouveau réseau d’investigateurs autour d’un thème de recherche

Par sa nature, un sujet de recherche peut nécessiter la constitution d’un réseau thématique
d’investigateurs. Les projets proposés devront, en sus de la description du thème de recherche,
décrire très précisément la composition et le fonctionnement du nouveau réseau thématique. Les
financements demandés seront strictement limités à une période de trois ans. Il est précisé que la
finalité du réseau doit être l’essai thérapeutique et non pas la constitution de cohortes.

3. Suivi de cohortes

Il s’agit de permettre la recherche sur des cohortes déjà constituées. Les projets devront comporter
des éléments sur la qualité et le type de matériels clinique et biologique collectés, les inclusions, les
travaux scientifiques déjà réalisés à partir de la cohorte et la nécessité de prolonger le suivi.

La création d’une nouvelle cohorte portant sur un projet de recherche précis réalisable en trois ans
est également possible.

4. Demande de complément de financement d’un projet retenu
dans le cadre d’un précédent appel à projets national

Pour être éligible, le projet devra avoir été mis en œuvre et démontrer qu’il est actif en ayant
assuré au moins 50 % des inclusions initialement prévues sur trois ans. Le justificatif du rationnel
scientifique doit être toujours valable. La DRCI devra donner un avis particulièrement motivé pour
montrer en quoi le projet reste prioritaire. La présentation du budget demandé sera très précisément
détaillée.

II. – LES APPELS À PROJETS INTERRÉGIONAUX

Parallèlement à l’appel à projets national, les délégations interrégionales à la recherche
clinique (DIRC) sont responsables du choix de projets éligibles à un financement dans le cadre d’une
enveloppe déconcentrée au niveau des sept centres hospitaliers universitaires (CHU) coordonnateurs
de DIRC. Les DIRC choisissent librement les orientations thématiques des appels à projets inter-
régionaux selon les principes et les procédures décrites en annexe III.

Toutes informations sur cette circulaire peuvent être recueillies auprès de la DHOS, mission OPRC :
– personnes chargées du dossier : Marie LANG et Jean-Pierre DUFFET ; tél. : 01-40-56-75-21 ;

courriel : DHOS-phrc@sante.gouv.fr ;
– secrétariat (tél. : 01-40-56-40-16 ou 01-40-56-44-02) ;
– télécopie : 01-40-56-52-17.
Concernant l’appel à projets national cancer, toutes informations peuvent être recueillies à l’INCA

auprès du Dr Annick COURTAY ; tél. : 01-41-10-16-29 ; courriel : acourtay@institutcancer.fr.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

PHRC 2010

Composition et fonctionnement du Comité national de la recherche clinique (CNRC)
et du Comité international de la recherche clinique « cancérologie » (CIR 2C)

Calendrier du PHRC 2010

I. − COMPOSITION NOMINATIVE PRÉVISIONNELLE DU CNRC POUR 2010

La composition du CNRC en 2010 est fixée comme suit :

Président : M. le Pr. GUILLEVIN Loïc, AP-HP- Cochin
Vice-présidente : Mme le Pr. TOURNIER-LASSERVE Elisabeth, AP-HP - Lariboisière-Fernand-Widal
Vice-président : M. le Pr. FRANCO Dominique, AP-HP - Antoine-Béclère
M. le Pr. AUQUIER Pascal, AP-HM - La Timone
M. le Pr. BAUTERS Christophe, CHU de Lille
M. le Pr. BELLISSANT Eric, CHU de Rennes
M. le Pr. BELLIVIER Frank, AP-HP - Henri Mondor-Albert Chenevier
M. le Pr. BLANCHARD François, CHU de Reims
M le Dr CARRAT Fabrice, université Pierre-et-Marie-Curie, Paris-VI - Inserm UMR-S 707
M. le Pr. CHAUVEAU Dominique, CHU Toulouse
M. le Pr. CHOSIDOW Olivier, AP-HP - Tenon
M. le Pr. D’AMATO Thierry, CHS Le Vinatier - Lyon
M. le Pr. DREYFUSS Didier, AP-HP-Louis - Mourier
M. le Pr. EDAN Gilles, CHU de Rennes
M. le Pr. EDERY Patrick, Hospices civils de Lyon
M. le Pr. FALISSARD Bruno, AP-HP - Paul-Brousse
M. le Pr. GOFFINET François, AP-HP - Cochin-Port Royal
M. le Pr. HUGON Jacques, AP-HP - Lariboisière
M. le Pr. HUGOT Jean-Pierre, AP-HP - Robert Debré
M. le Pr. LACOMBE Didier, CHU Bordeaux
M. le Pr. LEJOYEUX Michel, AP-HP - Bichat
M. le Pr. LEVESQUE Hervé, CHU de Rouen
M. le Pr. MARIETTE Xavier, AP-HP - Bicêtre
M. le Pr. MAY Thierry, CHU de Nancy
M. le Dr SEDEL Frédéric, AP-HP - Pitié-Salpêtrière
M. le Pr. TRUFFERT Patrick, CHU Lille
M. le Pr. WEBER Simon, AP-HP - Cochin
M. le Pr. WEMEAU Jean-Louis, CHU de Lille

II. – COMPOSITION NOMINATIVE PRÉVISIONNELLE DU CIR 2C pour 2010

La composition du CIR 2C en 2010 est fixée comme suit :

M. le Pr. HAROUSEAU Jean-Luc, CLCC de Nantes Président
Mme le Pr. APPERLEY Jane, Londres Royaume-Uni Hématologie
M. le Pr. AZRIA David, CLCC de Montpellier Oncologie, radiothérapie
Mme le Dr BENHAMOU Ellen, IGR de Villejuif Méthodologie
M. Le Pr BITTOUN Jacques, CIEM Bicêtre Imagerie
M le Dr BRAIN Etienne, R. Huguenin, Saint-Cloud Oncologie médicale
M. le Dr CAMERON David, Leeds Royaume-Uni Oncologie médicale
Mme le Dr CARDOSO Fatima, Bruxelles Belgique Oncologie médicale
M. le Pr. COLIN Cyril, CHU de Lyon Economie de la santé
M. le Pr. DEMARTINES Nicolas, Lausanne Suisse Chirurgie viscérale
M. le Pr. DOZ François, Institut Curie, Paris Onco-pédiatrie
M. le Pr. DREYLING Martin, Munich Allemagne Hématologie
M. le Pr. FREYER Gilles, CHU de Lyon Oncologie médicale
Mme le Pr. GENARI Alessandra, Gênes Italie Oncologie médicale
M. le Pr. IRANI Jacques, CHU de Poitiers Urologie
Mme le Pr. LEROY Karen, AP-HP Henri-Mondor Biologie
M. LEVY Pierre, université Paris Dauphine Economie de la santé
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M. le Pr. LIMAT Samuel, CHU de Besançon Pharmacie
M. le Pr. MAHE Marc, André, CLCC de Nantes Oncologie, radiothérapie
M. le Pr. MARIETTE Christophe, CHU de Lille Chirurgie digestive
Mme le Dr MATHOULIN, PELISSIER Simone, CLCC de Bordeaux Méthodologie
M. le Pr. MICHEL Pierre, CHU de Rouen Gastro, entérologie
M. le Pr. MIGNOT Laurent, Institut Curie, Paris Oncologie médicale
M le Dr MORICE Philippe, IGR de Villejuif Chirurgie gynécologique
M. le Pr. MUNDLER Olivier, CHU de Marseille Médecine nucléaire
M Le Pr. OZSAHIN E, Mahmut, Lausanne Suisse Oncologie, radiothérapie
M. le Pr. PAZ ARES Luis, Séville Espagne Oncologie thoracique
M. le Dr PORCHER Raphaël, AP-HP Saint-Louis Méthodologie
M. le Pr. RAYMOND Eric, AP-HP Beaujon Oncologie médicale
Mme le Pr. SARNACKI Sabine, AP-HP Necker Chirurgie pédiatrique
M. le Pr. SCOAZEC Jean, Yves, CHU de Lyon Anatomopathologie
Mme le Pr. THIEBLEMONT Catherine, AP-HP Saint-Louis Hématologie
M le Dr VEY Norbert, CLCC de Marseille Hématologie
M. le Pr. WASYLIK Bohdan, CHU de Strasbourg Biologie

La composition de ces instances pourra être complétée au vu des dossiers présentés à l’appel à
projets national.

III. – FONCTIONNEMENT DES COMITÉS

Au titre de l’examen des projets présentés à l’appel à projets national, les comités :
– examinent l’éligibilité des projets à un financement par le PHRC et proposent le classement

« hors cadre » des dossiers n’entrant pas dans le champ de la présente circulaire ;
– repèrent d’éventuelles analogies entre les dossiers présentés par les différentes DRCI ;
– désignent, pour chaque dossier, en veillant à éviter d’éventuels conflits d’intérêts, des experts

qui rendent leur expertise aux rapporteurs, membres des comités ;
– examinent la conformité au regard de la législation et de la réglementation applicables à la

protection des personnes dans la recherche biomédicale, et à la bioéthique ;
– vérifient la sincérité des évaluations financières et le cas échéant proposent des modifications ;
– après avis des rapporteurs et débat, proposent au ministre chargé de la santé la liste des

dossiers et des financements à retenir.
S’agissant des appels à projets interrégionaux, le choix appartient aux DIRC.

IV. – CALENDRIER DU PHRC 2010

Septembre 2009 Diffusion de la circulaire OPRC

25  sep tembre  2009
au plus tard

Communication par chaque DRCI d’une adresse
mail unique à la DHOS (OPRC) et à l’INca (voir
annexe III).

DRCI

APN Cancer
18 octobre 2009

Date limite d’envoi par e-mail des lettres
d’intention, par les coordonnateurs à l’INCa, avec
copie aux DRCI. Les DRCI peuvent adresser à
l’INCa leurs commentaires au sujet de ces docu-
ments avant la fin octobre 2009.

INCa, DRCI

18 novembre 2009 Réunion du CIR. 2C : présélection des dossiers sur
la base des lettres d’intention. Désignation des
rapporteurs et des experts.

CIR 2C

Fin novembre 2009 Résultats de la présélection adressés par l’INCa aux
équipes, avec copie aux DRCI.

INCa, CIR 2C

3 décembre 2009
au plus tard

Date limite d’envoi par mail par les DRCI, à la
DHOS (mission OPRC), du bordereau et des
résumés des dossiers présentés à l’appel à
projets national (cf. annexe III)

DRCI
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APN Cancer Les lettres d’intention présélectionnées permettent
à l’INCa de remplir les bordereaux établissant la
liste définitive des projets bénéficiant de la 2e

phase d’expertise. L’INCa adresse ce bordereau
aux DRCI fin novembre 2009.

INCa

Décembre 2009 Pour chaque dossier, désignation du rapporteur,
soit par le président du CNRC, soit par le
président du CIR. 2C, puis des experts par les
rapporteurs

CNRC, OPRC

13 janvier 2010
au plus tard

Date limite de dépôt par les DRCI, à la DHOS
(mission OPRC) des dossiers complets présentés
à l’APN

DRCI

18 janvier 2010
au plus tard

Date limite d’envoi par e-mail par les DRCI, à
l’INCa, des dossiers complets présentés à l’APN
cancer impérativement suivant le modèle de
dossier téléchargeable sur le site de l’INCa
http ://www.e, cancer.fr/Les-Appels-projets. Par
ailleurs 3 exemplaires des dossiers papiers inté-
grant les signatures sont attendus pour le
25 janvier 2010. 

DRCI

A compter du
18 janvier 2010

Envoi des dossiers réceptionnés, par la DHOS
(mission OPRC) ou par l’Institut national du
cancer, aux experts désignés

OPRC INCa

18 février 2010
au plus tard

DRCI

Avant le 19 février Expertise des projets pour remontée aux rappor-
teurs

Experts

Avant le 8 mars 2010 Travail de synthèse des avis d’experts par les
rapporteurs, remontée des rapports à la DHOS
(OPRC) ou à l’INCa.

CNRC CIR 2C

19 février 2010
au plus tard

Date limite de dépôt par les DIRC des dossiers
présentés dans le cadre des appels à projets
interrégionaux (exclusivement à la DHOS,
mission OPRC).

DIRC

23, 24, 25 mars 2010 Réunion des comités (CNRC et CIR. 2C), proposi-
tions de décisions relatives à l’APN.

CNRC, OPRC
CIR 2C - INCa

Mars 2010 Vérification administrative des dossiers remontés
au titre des API.

OPRC

Avril 2010 Après arbitrages définitifs relatifs à l’APN, infor-
mation des DRCI et des DIRC par la DHOS
(mission OPRC) sur les résultats de l’APN et des
API, et notification des crédits des appels à
projets aux établissements promoteurs.

OPRC
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A N N E X E I I

PHRC 2010

Promotion des projets retenus

Gestion des crédits du PHRC

Evaluation du PHRC

I. − LA PROMOTION DES PROJETS RETENUS
La loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, en réalisant la transpo-

sition en droit interne des dispositions de la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001, a modifié considé-
rablement les modalités d’autorisation et de mise en œuvre des recherches biomédicales (articles
L. 1121, 1 et suivants du code de la santé publique).

L’attention des promoteurs est donc appelée sur le respect impératif des règles de promotion au
sens des dispositions des articles L. 1121, 1 et suivants du code de la santé publique, telles qu’elles
résultent de la loi no 2004-806 du 9 août 2004, du décret no 2006-477 du 26 avril 2006 et des différents
arrêtés ministériels publiés dans le prolongement de ce décret. Ces règles concernent notamment le
régime d’autorisation des recherches biomédicales, les demandes d’avis sur les projets de recherche
biomédicale adressées aux comités de protection des personnes, la mise en place d’un système de
vigilance relatif à ces recherches et la mise en œuvre de mesures urgentes de sécurité.

Il appartient exclusivement aux établissements de santé, qui emploient les praticiens désignés en
qualité d’investigateurs coordonnateurs, de se porter promoteurs des projets retenus dans le cadre
du PHRC.

Il est rappelé que les publications résultant des projets financés dans le cadre du PHRC doivent
clairement identifier l’établissement promoteur et faire par ailleurs mention du soutien du ministère
chargé de la santé. Les DRCI veilleront à l’application de cette règle.

Il convient de repréciser que le financement de la partie française d’un projet international est
possible et encouragé à condition qu’un établissement de santé français en assure la promotion.

II. − LA GESTION DES CRÉDITS
Les crédits du PHRC sont attribués au titre d’un exercice tarifaire (enveloppe MIGAC) et peuvent

être reconduits au titre des deux exercices suivants, en fonction des montants accordés et de la
durée des projets (crédits attribués sur un maximum de trois ans). Ces crédits n’ont pas de caractère
pérenne. Ils donnent lieu à un suivi spécifique au plan national.

Les moyens sollicités par les établissements de santé font chaque année l’objet d’une attention
particulière, et peuvent être ajustés en fonction des besoins estimés par les experts et les rappor-
teurs comme nécessaires à la conduite des projets.

Il est demandé aux DRCI de faire preuve de rigueur dans l’évaluation des moyens financiers
demandés, s’agissant notamment des moyens en personnel qui doivent intégrer l’ensemble des
charges sociales et répondre à l’objectif de professionnalisation de la recherche clinique hospitalière
défini dans le cadre de la circulaire DHOS, OPRC no 252 du 26 mai 2005 relative à l’organisation de la
recherche clinique et au renforcement des personnels de recherche clinique.

A titre de référence, le répertoire des métiers de la recherche clinique peut désormais être consulté
sur le site du ministère chargé de la santé dans l’onglet « santé » puis « répertoire des métiers de la
fonction publique hospitalière ».

De nombreux établissements consacrent des crédits importants au financement de projets de
recherche, notamment dans le cadre d’appels d’offres internes. Dans ce cas, les crédits d’aide à la
recherche clinique qui peuvent leur être alloués au titre du PHRC viennent s’ajouter aux crédits
préexistants et non s’y substituer. En effet, l’encouragement à la recherche clinique doit conduire à
augmenter les moyens qui lui sont consacrés et non à modifier les sources de financement.

Le contrôle de la consommation des crédits est exercé par la direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins ; ses décisions seront communiquées aux agences régionales de santé.

Les enveloppes des appels à projets interrégionaux feront l’objet d’une notification après trans-
mission des décisions des DIRC et contrôle administratif des dossiers.

Il est demandé aux DRCI de veiller au respect des instructions ministérielles qui leur sont trans-
mises chaque année dans le cadre du suivi et de l’évaluation de ce programme.

III. − L’ÉVALUATION DU PHRC
Il convient de rappeler que chaque projet financé par le PHRC fait l’objet d’une évaluation inter-

médiaire annuelle (afin d’assurer le suivi du déroulement de la recherche) et d’une évaluation finale
portant sur la qualité des publications scientifiques issues des recherches, analysée à partir de
critères bibliométriques classiques, dérivés de l’« Impact Factor » (instrument de référence, reconnu
au niveau international, permettant de mesurer l’audience des revues scientifiques).
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 L’évaluation finale intervient généralement huit ans après le début de la mise en œuvre du projet,
les publications issues des projets de recherche intervenant en effet, en majorité, sept à huit ans
après le début de leur financement.

La DHOS (mission OPRC) réalise les suivis et les évaluations scientifiques et financières des projets
sélectionnés dans le cadre du PHRC, et rédige chaque année un rapport détaillé, largement diffusé
auprès des DRCI. L’analyse des publications réalisée par la DHOS fait par ailleurs désormais appel au
logiciel SIGAPS (système d’interrogation, de gestion et d’analyse des publications scientifiques), ce
qui permet d’améliorer l’évaluation en disposant d’informations plus équitables que celles qui sont
issues du seul critère brut de l’« Impact Factor ».

Au-delà du contrôle du bon usage des crédits d’assurance maladie, ces éléments d’information
issus des évaluations seront pris en considération par le Comité national de la recherche clinique
pour la sélection des projets déposés dans le cadre de la campagne du PHRC 2010.
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A N N E X E I I I

PHRC 2010

Missions des DRCI et des DIRC

Appels à projets national et interrégional

Les DRCI doivent s’assurer de la diffusion de la présente circulaire à l’ensemble des établissements
susceptibles de présenter des projets.

1. Mise en œuvre de l’appel à projets national (par les DRCI)

1.1. Appel à projets national PHRC hors cancer
Les investigateurs déposeront auprès des DRCI, cinq dossiers complets (huit pour l’axe « maladie

d’Alzheimer ») comprenant :
– le projet de recherche et ses annexes ;
– l’engagement du directeur de l’établissement dont dépend l’investigateur ;
– les publications originales parues dans des revues à comité de lecture mentionnées dans le CV

résumé de chaque investigateur (il conviendra de fournir simplement la première page des cinq
publications sélectionnées par l’investigateur, mentionnant le titre, les auteurs et l’abstract) ;

– en cas d’évaluation d’indication nouvelle pour un médicament qui détient une autorisation de
mise sur le marché, le financement du médicament doit être pris en charge par l’industriel : la
lettre d’engagement de l’industriel doit alors être jointe au dossier.

Les DRCI effectuent les vérifications nécessaires, s’attachant tant au respect du formulaire de
présentation du dossier qu’au nombre de pièces à transmettre.

Chaque DRCI fait connaître, pour le 25 septembre 2009 au plus tard, par message adressé à DHOS,
phrc@sante.gouv.fr.

Une adresse électronique unique de correspondance pour la gestion du PHRC 2010. En retour,
chaque DRCI recevra par courriel les documents types nécessaires au déroulement du programme
(p. 5 ci-après, annexe IV et annexe V).

NB : les informations provenant d’une adresse électronique différente ne seront prises en compte
ni par la mission OPRC, ni par l’Institut national du cancer.

Chaque DRCI adresse, pour le 3 décembre 2009 au plus tard, par message adressé à DHOS,
phrc@sante.gouv.fr

1o Un bordereau d’envoi (p. 5 ci-après) ;
2o Les 2 premières pages de chaque projet (annexe IV p. 1 et 2).
A cette fin les DRCI utilisent exclusivement les cadres types qui leur seront adressés dès réception

de l’adresse électronique de la DRCI. La modification des cadres types par adjonctions, suppressions,
ajouts de couleurs... est à proscrire.

Les projets sont classés par axes prioritaires, lesquels sont numérotés exclusivement comme
indiqué en pages 2, 3 et 4 de la présente circulaire. (Par exemple 1.1 axe grippe, 1.2 axe maladie
d’Alzheimer, 1.3 cancer, etc.)

Le respect de la date limite du 3 décembre 2009 est impératif. La liste des projets déposés sera
close définitivement à cette date. Un dossier complet déposé postérieurement mais ne figurant pas
sur le bordereau, ou/et dont le résumé ne sera pas parvenu à la mission OPRC, par courriel, le
3 décembre 2009, ne sera pas pris en compte.

Chaque DRCI adresse, pour le 13 janvier 2010 au plus tard : par courrier papier, à la mission OPRC, 
5 exemplaires de chaque dossier « hors cancer » complet (8 exemplaires pour l’axe « Alzheimer »)
NB : lorsqu’une DRCI décide finalement de ne pas déposer un dossier, figurant au bordereau

d’envoi adressé le 3 décembre, elle ne doit en aucun cas modifier la numérotation des autres
dossiers qui doit donc être conforme à celle figurant au bordereau.

Chaque DRCI adresse par messagerie électronique, à la mission OPRC pour le 18 février 2010 au
plus tard, la fiche individuelle d’avis de la DRCI (annexe V). Il est rappelé que celle, ci est obligatoire
et doit être motivée dans la mesure où elle sera prise en considération par le CNRC comme élément
d’appréciation lors de la sélection des projets.

1.2. Appel à projets national PHRC Cancer 2010
Chaque DRCI fait connaître une adresse électronique unique de correspondance pour la gestion du

PHRC 2009, pour le 25 septembre 2009 au plus tard, en envoyant un message par courrier électro-
nique à phrc2010@institutcancer.fr

NB : les informations provenant d’une adresse électronique différente ne seront pas prises en
compte par l’Institut national du cancer.
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Les investigateurs coordonnateurs adressent, par courriel à l’INCa le 18 octobre 2009, la lettre
d’intention « PHRC cancer » (cf. modèle en annexe VII de la circulaire), avec copie aux DRCI.

Les DRCI peuvent adresser à l’INCa tous commentaires jugés utiles, concernant ces lettres
d’intention avant le 31 octobre 2009.

Les résultats de la présélection des dossiers par le CIR. 2C, à partir des lettres d’intention, sont
communiqués par lINCa aux investigateurs coordonnateurs, avec copie aux DRCI. Seuls les investi-
gateurs coordonnateurs bénéficiant d’un avis positif sont invités à adresser leur dossier complet.

Les lettres d’intention des dossiers présélectionnés permettent à l’INCa de remplir les bordereaux
établissant la liste définitive des projets faisant l’objet de la 2e phase d’expertise (sur le modèle de
celui qui figure page 5 ci-après). Ces bordereaux sont envoyés fin novembre 2009 par l’INCa aux
DRCI.

Chaque DRCI adresse le dossier complet, à l’Institut national du cancer par courrier électronique à
l’adresse suivante : phrc2010@institutcancer.fr pour le 18 janvier 2010 au plus tard par courrier
papier : 3 exemplaires du dossier complet pour le 25 janvier 2010 au plus tard.

Le dossier transmis doit se présenter impérativement suivant le modèle téléchargeable sur le site
de l’INCa.

Le numéro du dossier et le nom du fichier Word doivent être ceux qui figurent sur le bordereau
adressé le 20 novembre par l’INCa.

Chaque DRCI adresse par messagerie électronique, à l’Institut national du cancer, pour le
18 février 2010 au plus tard, la fiche individuelle d’avis de la DRCI (annexe V).

2. Mise en œuvre de l’appel à projets interrégional
(par la DIRC)

Parallèlement à l’appel à projets national, les délégations interrégionales à la recherche clinique
(DIRC) sont responsables du choix des projets à financer dans le cadre de l’enveloppe déconcentrée
au niveau des sept centres hospitaliers universitaires (CHU) coordonnateurs de DIRC.

La répartition des financements des appels à projets interrégionaux figure en annexe III dans le
tableau ci-après.

Les DIRC choisissent librement et sous leur responsabilité les orientations thématiques des appels
à projets interrégionaux.

Toutefois, il est rappelé que :
– compte tenu des politiques nationales de recherche clinique dans les domaines du cancer, d’une

part, et des affections virales de type VIH-VHC-VHB, d’autre part, il y a lieu d’exclure le finan-
cement de projets de recherche sur ces thèmes. L’Institut national du cancer et l’Agence
nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS) sont en effet chargés d’assurer
l’orientation et la coordination de l’effort de recherche sur ces thématiques ;

– le choix des thématiques ne doit pas avoir pour effet d’exclure le dépôt de dossiers par des
équipes extérieures aux CHU. A cet effet, les appels à projets interrégionaux doivent permettre le
dépôt de dossiers par des équipes d’établissements de santé qui ne sont pas associés aux CHU.

A cet effet, la DIRC diffuse dans les établissements des formulaires types spécifiques, qui doivent
permettre de distinguer clairement les projets déposés à l’appel à projets national et les projets
déposés à l’appel à projets interrégional (il est suggéré d’utiliser la trame de l’annexe IV en
supprimant toutes mentions de l’appel à projets national et en utilisant une couleur distinctive).

La liberté dans le choix des thématiques peut amener une DIRC à retenir des thématiques de
recherche identiques ou proches de celles de l’appel à projets national « hors cancer ».

Dans ce cas, il appartient à la DIRC d’exercer un contrôle strict et d’exclure le dépôt d’un même
dossier (dossiers identiques ou manifestement très proches bien que déposés par des investigateurs
d’identités différentes), dans le cadre de l’appel à projets national « hors cancer », d’une part, et de
l’appel à projets interrégional, d’autre part. Ce point fera en outre l’objet de vérifications par la
DHOS, à partir des remontées d’informations des DIRC et des DRCI.

Dans tous les cas, dans l’appel à projets interrégional, les projets d’essais cliniques dans les
domaines du cancer, du VIH, VHC, VHB sont à exclure.

L’attention des responsables des DIRC est appelée sur l’intérêt de mettre en place une procédure
de sélection au niveau interrégional, favorisant la qualité des projets.

Cette procédure doit :
– éviter l’écueil d’un morcellement des crédits entre les établissements, et singulièrement entre les

différents CHU d’une même interrégion, sans considération de l’intérêt scientifique des dossiers
présentés ;

– permettre de retenir des projets dont l’intérêt scientifique et les qualités méthodologiques sont
validés par une procédure détachée de contingences purement locales.

A la réception des projets, la DIRC désigne ainsi pour chaque dossier au moins deux experts dont
l’un est si possible extérieur aux établissements de l’interrégion. A cet effet, il est suggéré de
recourir à un échange des dossiers, de manière globale ou pour certains axes, en vue d’expertise,
avec une ou plusieurs DIRC.
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A l’issue de la procédure d’expertise et de choix, et au plus tard le 19 février 2010, chaque DIRC fait
parvenir à la DHOS (mission OPRC) les documents suivants :

– la liste des projets retenus dans le cadre de l’appel à projets interrégional comportant obliga-
toirement pour chaque projet le détail des financements accordés par année, l’établissement
promoteur, le nom de l’investigateur principal et le titre (par voie électronique et postale) ;

– la liste de tous les projets déposés dans le cadre de l’appel à projets interrégional, comportant
obligatoirement, l’établissement promoteur et le nom de l’investigateur principal ainsi que le
titre du projet ;

– un exemplaire des documents d’informations spécifiques à l’appel à projets interrégional
diffusés dans les établissements de l’interrégion (concernant l’organisation de cet appel à
projets) et la liste des établissements informés ;

– un exemplaire de la délibération du comité de sélection de la DIRC précisant le classement final
des dossiers ;

– deux exemplaires du résumé des projets retenus et des demandes financières (2 pages au
maximum) ;

– deux exemplaires de chacune des expertises réalisées pour les dossiers retenus et, le cas
échéant, une proposition d’utilisation des crédits résiduels en vue de la structuration de la
recherche clinique.

Pour tous les envois concernant l’APN (« hors cancer ») et l’API :
Adresse postale de la mission OPRC : ministère de la santé et des sports, direction de l’hospitali-

sation et de l’organisation des soins, mission de l’observation, de la prospective et de la recherche
clinique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Pour tous les envois concernant les projets « cancer » (APN exclusivement) :
Adresse électronique : phrc2010@institutcancer.fr.
Adresse postale de l’Institut national du cancer : Institut national du cancer, 52, avenue André-

Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt.
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PHRC 2010

Codes de numérotation des DRCI et règles de numérotation des dossiers

Dossier présenté à l’APN : « code DRCI à deux chiffres – numéro d’ordre du dossier ».
Dossier présenté à l’API : « indication de la DIRC concernée – numéro d’ordre du dossier » (ne

concerne pas la thématique « cancer »).
A titre d’exemple, une DRCI déposant cinq dossiers à l’APN doit leur attribuer obligatoirement : le

code DRCI – un numéro d’ordre de 1 à 5, à l’exclusion de tout autre numéro.

RÉGION DRCI CODE NUMÉROTATION

Picardie ............................................................................................................... Amiens 22
Pays de la Loire ............................................................................................... Angers 21
Franche-Comté .................................................................................................. Besançon 12
Aquitaine ............................................................................................................ Bordeaux 04
Bretagne ............................................................................................................. Brest 08
Basse-Normandie ............................................................................................. Caen 06
Auvergne ............................................................................................................ Clermont-Ferrand 05
Bourgogne ......................................................................................................... Dijon 07
Martinique .......................................................................................................... Fort-de-France 29
Rhône-Alpes ...................................................................................................... Grenoble 26
Nord - Pas-de-Calais ........................................................................................ Lille 19
Limousin ............................................................................................................. Limoges 16
Rhône-Alpes ...................................................................................................... Lyon 27
Provence-Alpes-Côte d’Azur ......................................................................... Marseille 24
Languedoc-Roussillon .................................................................................... Montpellier 14
Lorraine ............................................................................................................... Nancy 17
Pays de la Loire ............................................................................................... Nantes 20
Provence-Alpes-Côte d’Azur ......................................................................... Nice 25
Languedoc-Roussillon .................................................................................... Nîmes 15
Ile-de-France ...................................................................................................... Paris 00, 01, 02
Guadeloupe ....................................................................................................... Pointe-à-Pitre 30
Poitou-Charentes .............................................................................................. Poitiers 23
Champagne-Ardenne ...................................................................................... Reims 11
Bretagne ............................................................................................................. Rennes 09
Haute-Normandie ............................................................................................. Rouen 13
Rhône-Alpes ...................................................................................................... Saint-Etienne 28
Alsace .................................................................................................................. Strasbourg 03
Midi-Pyrénées ................................................................................................... Toulouse 18
Centre .................................................................................................................. Tours 10
Réunion ............................................................................................................... Bordeaux 31

Le numéro du projet est reporté sur le bordereau prévu en page 5 de l’annexe III, sur chaque page
de l’annexe IV et en première page de l’annexe V.
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A N N E X E I V

PHRC 2010

Appel à projets national

DRCI : ........................................ Projet no ........................................

Il est rappelé (cf. annexe III) qu’un projet déposé dans le cadre de l’appel à projets national ne peut
être déposé dans le cadre de l’appel à projets interrégionaux.

RÉSUMÉ DU PROJET DE RECHERCHE

NB : la forme du dossier complet détaillant le projet est libre mais ce formulaire type doit être obli-
gatoirement renseigné.

Investigateur coordonnateur : ....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................................................................

Télécopie : ........................................................................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................................................................................

Etablissement promoteur : ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Pôle d’activité ou service : ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Responsable de pôle ou chef de service (si différent de l’investigateur principal) : .............................

..................................................................................................................................................................................................

Signature pour aval

Investigateurs associés : ..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Pôles d’activité ou servicces : ....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Etablissements de santé : ............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Le cas échéant, préciser le nom du (ou des) méthodologiste(s) : ...............................................................

..................................................................................................................................................................................................

Implication d’une structure de recherche clinique : Oui � Non �
Si oui :

� CIC-P

� CIC-EC

� CIC-BT

� CIC-IT
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� CTRS/RTRS (préciser lesquels) : ........................................................................................................................

� Unité de recherche clinique

� Autres

Titre du projet de recherche :

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Durée du projet : ............................................................................................................................................................

Montant total demandé sur trois ans arrondi au millier d’euros : ...............................................................
(détailler la demande en p. 6).

Ce projet comporte-t-il l’utilisation ou la préparation de produits de thérapie cellulaire, de thérapie
génétique ou de thérapie cellulaire xénogénique, ou la mise en œuvre ou l’évaluation de thérapeu-
tiques mettant en œuvre de telles thérapies, ou l’utilisation, à des fins thérapeutiques, d’organes ou
de tissus d’origine animale ?

Oui � Non �

Mots clés :

Discipline médicale (*) : ...............................................................................................................................................

Maladie concernée : ......................................................................................................................................................

Axe prioritaire (**) : .......................................................................................................................................................

(*) Discipline de l’investigateur principal.
(**) Indiquer le numero de l’axe concerné (si le projet relève de plusieurs axes choisir un seul

axe) : 1.1. Grippe ; 1.2. Maladie d’Alzheimer ; 1.3. Cancer ; 1.4. Santé mentale et autisme ;
1.5. Pédiatrie ; 1.6. Maladies chroniques ; 1.7. Maladies rares ; 1.8. Fin de vie et soins palliatifs ;
1.9. Recherche sur les AVC ; 2.1. Evaluation de l’impact des stratégies préventives, diagnostiques,
thérapeutiques médicales ou chirurgicales ; 2.2. Essais cliniques multicentriques ; 2.3. Création d’un
nouveau réseau d’investigateurs autour d’un thème de recherche ; 3. Suivi de cohortes ; 4. Demande
de complément de financement d’un projet retenu lors d’un précédent APN.

PHRC 2010 – Appel à projets national – Projet no ................................

RÉSUMÉ

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

PHRC 2010 – Appel à projets national – Projet no ................................

Recherche biomédicale au sens de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique :

Oui � Non �

Si oui, identité du promoteur : .................................................................................................................................

Si non :
Recherche « non interventionnelle » mentionnée au 1o de l’article L. 1121-1 et à l’article R. 1121-2 du

code de la santé publique :

Oui � Non �
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Recherche portant sur des « soins courants » mentionnée au 2o de l’article L. 1121-1 et à l’article
R. 1121-3 du code de la santé publique :

Oui � Non �
Dans le cas où il s’agirait d’un projet d’essai thérapeutique portant sur des produits mentionnés à

l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, préciser les items suivants :

Essai réalisé sur des :

� Patients ;

� Personnes ne présentant aucune affection et se prêtant volontairement à la recherche (volon-
taires sains) ou personnes malades pour lesquelles l’objet de la recherche est sans rapport
avec leur état pathologique.

Médicamenteux : Oui � Non �
Randomisé : Oui � Non �
Phase (1, 2, 3 ou 4) : .................................................

Le risque encouru est justifié par : .........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

� Le bénéfice escompté pour la personne qui se prête à la recherche.

� Le bénéfice escompté pour d’autres personnes.

Indemnisation en compensation des contraintes subies : Oui � Non �
Nombre de personnes dont l’inclusion est prévue dans le cadre du protocole de recherche : ........

Projet multicentrique : Oui � Non �
Si oui, précisez les centres associés :

CHU : ..................................................................................................................................................................................

CLCC : ................................................................................................................................................................................

CHG, CHS : .......................................................................................................................................................................

Ou, le cas échéant, médecins libéraux correspondants : .................................................................................

Projet multidisciplinaire : Oui � Non �
Si oui, disciplines concernées :

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

PHRC 2010 – Appel à projets national – Projet no ................................

Cofinancement(s) :

Le projet a-t-il été présenté à un autre financement : Oui � Non �
Si oui :

� PHRC (préciser le ou lesquels) :

..................................................................................................................................................................................................

� Autre(s) (préciser le montant de la demande) :

..................................................................................................................................................................................................

Le projet a-t-il obtenu un autre financement : Oui � Non �
Identité du ou des cofinanceurs (s’il y a lieu) :

Nom : .................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Montant du cofinancement : ......................................................................................................................................

Association avec les organismes de recherche (préciser : INSERM, CNRS, CEA, INRA...) :

Oui � Non �
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Si oui, nom et adresse de l’organisme : ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Montant et destination du financement accordé par l’organisme de recherche : ...................................
Le projet a-t-il débuté : Oui � Non �
Si oui, quand ?

..................................................................................................................................................................................................

PHRC 2010 – Appel à projets national – Projet no ................................

Curriculum vitae (*) abrégé des investigateurs
Nom : .................................................................................................................................................................................
Fonctions : ........................................................................................................................................................................
Titres : ................................................................................................................................................................................
Etablissement : ................................................................................................................................................................
Affiliation éventuelle à un organisme de recherche :
� INSERM
� CNRS
� Autres (préciser) : ...................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................................................................................
Télécopie : ........................................................................................................................................................................
Courriel : ............................................................................................................................................................................
Principales publications : (cinq références + copie de la première page) :

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
(*) Une fiche à remplir par chaque investigateur.

PHRC 2010

Appel à projets national – Détail de La demande financière

ÉTABLISSEMENT PROMOTEUR : NOM DE L’INVESTIGATEUR PRINCIPAL PROJET No

Nature de la dépense Détail 2009 2010 2011 Total en K€

Frais de promotion

DÉPENSES DE PERSONNEL

Personnel médical
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ÉTABLISSEMENT PROMOTEUR : NOM DE L’INVESTIGATEUR PRINCIPAL PROJET No

Nature de la dépense Détail 2009 2010 2011 Total en K€

Personnel non médical

Sous-total (1)

DÉPENSES MÉDICALES

Pharmacie

Petit matériel médical

Fournitures de laboratoires

Réactifs de laboratoire

Imagerie

Sous-traitance à caractère médical
Maintenance à caractère médical
Sous-total (2)

DÉPENSES HÔTELIÈRES ET GÉNÉRALES
Petit hôtelier

Papeterie

Petit matériel

Fournitures de bureau et informatique
Crédit-bail (mat. informatique)

Location d’équipement

Maintenance et réparation

Assurances

Documentation

Services extérieurs

Transport patients

Personnel ext. à l’établissement
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ÉTABLISSEMENT PROMOTEUR : NOM DE L’INVESTIGATEUR PRINCIPAL PROJET No

Nature de la dépense Détail 2009 2010 2011 Total en K€

Missions

Sous-total (3)

DEPENSES FINANCIERES

Frais financiers (mat. médical)

Charges exceptionnelles

Amortissements

Frais de gestion

Sous-total (4)

TOTAL (1)+(2)+(3)+(4)
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A N N E X E V

PHRC 2010

Appel à projets national

Fiche d’avis de la Délégation à la recherche clinique et à l’innovation
relative aux projets de recherche présentés dans le cadre de l’appel à projets national

DRCI : ........................................................................... No de projet : ..........................................................................

Investigateur coordonnateur : ....................................................................................................................................

Etablissement promoteur : ............................................................ Service : ............................................................

Titre du projet :

Recherche biomédicale au sens de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique
OUI � NON �

Malades �
Personnes ne présentant aucune affection et se prêtant volontairement à la recherche (volontaires

sains) ou personnes malades pour lesquelles l’objet de la recherche est sans rapport avec leur état
pathologique �

Le risque encouru est justifié par :

Le bénéfice escompté pour la personne qui se prête à la recherche �
Le bénéfice escompté pour d’autres personnes �
Indemnisation en compensation des contraintes subies OUI � NON �
Nombre de personnes dont l’inclusion est prévue dans le cadre du protocole de recherche : ........

Autorisation du lieu de recherche
(art. L. 1121-13 du code de la santé publique) : OUI � NON �
Promoteur :

Inclusions de personnes avec protection renforcée (enfant, femme enceinte, personne admise dans
un établissement sanitaire ou social à d’autres fins que celle de la recherche, tutelle, curatelle...) :

OUI � NON �
FINANCEMENT :

Montant demandé par l’investigateur (sur 3 ans) : ...............................................................................................

Ce montant vous paraît-il adapté ? OUI � NON �
Si NON, indiquez votre estimation :
Justifiez en précisant :
– les demandes de personnel :
– les dépenses pharmaceutiques :

L’estimation peut être présentée sous forme de tableau synthétique joint à cette fiche.

Le montant de l’étude, après correction éventuelle de la DRCI, vous paraît-il justifié par l’intérêt
(impact clinique final) de la question posée ? OUI � NON �

Ce projet fait-il l’objet d’un co-financement ? OUI � NON �
Si OUI, indiquez l’identité des co-financeurs et précisez le montant des crédits accordés :

Soumettez-vous ce projet à d’autres financeurs potentiels (si OUI, date prévisionnelle de la
décision) ? OUI � NON �

Si OUI, à quels financeurs et pour quel montant ?

CAPACITÉ DE L’ÉQUIPE À CONDUIRE LE PROJET

Expérience des investigateurs et compétence : OUI � NON �
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Collaboration des différents partenaires de nature à garantir le recrutement du nombre de
personnes prévu : OUI � NON �

INTÉGRATION DANS LE CONTEXTE

Le projet proposé est-il cohérent avec le projet d’établissement ? OUI � NON �
Commentaires :

Le projet proposé est-il cohérent avec les actions de recherche menées au plan interrégional ?
OUI � NON �

Commentaires :

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

1. Objectifs de l’étude : Définis � Mal définis �
2. Conforme aux objectifs de la circulaire : OUI � NON �
3. Analyse statistique pertinente : OUI � NON �
AVANTAGES DE CE PROJET :

PROBLÈMES ÉVENTUELS POSÉS PAR CE PROJET :

AVIS GLOBAL MOTIVE DE LA DRCI :

Cet avis sera communiqué au comité et pris en considération lors de la présentation des rapports
d’experts.
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PHRC 2010

Appel à projets national

MALADIE D’ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES (EXCLUSIVEMENT)

Langues de dépôt des résumés et des dossiers complets,
nombre de dossiers à adresser

Pour l’axe prioritaire « Alzheimer », les dossiers complets adressés à la mission OPRC de la DHOS
seront au nombre de 8.

En effet, cette année, en étroite collaboration avec la Fondation de coopération scientifique sur la
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, les projets seront pour partie revus par des experts
extérieurs à la France. Il est donc demandé que tous les résumés du projet de recherche soient
rédigés en français et en anglais.

De même, les projets complets définitifs seront adressés en deux versions, française et anglaise.

Orientation des projets

Comme les autres années, il convient d’insister sur l’intérêt des projets associant plusieurs disci-
plines et plusieurs sites. Les projets seront évalués en prenant en compte leur originalité, leur faisa-
bilité, et leur utilité potentielle, trois caractéristiques qui nécessitent une argumentation documentée.

A. – PLAN BLANC POUR LA MALADIE D’ALZHEIMER

Tous les thèmes concernant directement la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées
peuvent être présentés.

Cependant le PHRC 2010 souhaite mobiliser la recherche clinique en France sur les thèmes priori-
taires suivants :

B. – CRÉATION AU SEIN D’UN CENTRE DE RECHERCHE CLINIQUE AYANT UNE EXPÉRIENCE DES
INVESTIGATIONS DE NEUROLOGIE ET/OU DE GÉRIATRIE D’UNE ACTIVITÉ D’EXPLORATION DU
MÉTABOLISME DES PROTÉINES DU CERVEAU ET DU LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN

Les conditions de mise en place de telles investigations sont les suivantes :
1. Sécurité maximale des investigations autorisées par un Comité de protection des personnes et

par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur les bases suivantes : a)
présence d’un neurologue ou d’un gériatre ayant une habitude importante de la pratique des ponc-
tions lombaires b) centre d’investigation clinique dont la qualité des pratiques a été reconnue lors
d’un audit de pratiques et dont la production scientifique est reconnue.

2. Mise en place d’une équipe clinico-biologique associant un laboratoire de spectrométrie de
masse, un laboratoire de marquage des molécules par des isotopes stables, selon, par exemple, les
techniques utilisées en nutrition, et des capacités de modélisation des résultats.

3. Etablissement de contacts de collaboration avec les sites d’investigation clinique ou de labora-
toire qui, dans le monde, ont la maîtrise de ces techniques nouvelles.

La phase tout initiale du programme de travail décrira les premières investigations envisagées en
les justifiant par les critères habituels de la recherche clinique, après une revue extensive de la litté-
rature. Des contacts avec des laboratoires de recherche expérimentale tournés vers l’exploration de
la barrière cérébro-méningée et/ou ayant une large pratique des techniques de micro dialyse intra-
cérébrale peuvent être utiles.

C. – MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET DE PRÉVENTION DES ANOMALIES CÉRÉBRO-VASCULAIRES
SILENCIEUSES DÉCOUVERTES EN IMAGERIE DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE PAR UNE ÉTUDE
D’INTERVENTION MÉDICAMENTEUSE SUR LES FACTEURS DE RISQUE CARDIOVASCULAIRES

La prévention de la survenue des images anormales détectées par IRM dans le cerveau et qui sont
rapportées à des anomalies vasculaires est depuis peu un objectif accessible susceptible de préparer
une approche pragmatique ultérieure de la prévention des manifestations cliniques du déclin cognitif
et de la maladie d’Alzheimer.

Une étude contrôlée, randomisée, en double-aveugle est nécessaire à cette fin, en particulier sur
les deux facteurs de risque majeurs que sont pour les accidents vasculaires cérébraux et, avec
beaucoup moins de preuves pour le déclin cognitif, les traitements de l’hypertension artérielle et de
l’hypercholestérolémie.
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Les travaux réalisés en France au cours des dix dernières années, à partir des études Progress
(Protection against Recurrent Stroke Study) et 3C (3-City Study), donnent les bases nécessaires au
choix d’un schéma d’étude rationnel pour répondre à cette question majeure dans un intervalle de
temps inférieur à six ans, tandis que les réseaux d’appareils d’IRM, quand ils sont utilisés de manière
optimale, et l’existence de centres mémoire de ressource et de recherche (CM2R), donnent la possi-
bilité unique de réaliser dans notre pays une telle étude. Un essai de prévention, porté par le PHRC
et associé à une collaboration industrielle, teste d’autres hypothèses de prévention, l’étude MAPT
(Multidomain Alzheimer Preventive Trial), dans laquelle sont déjà engagés plusieurs CM2R.

C’est pourquoi il conviendrait de tester la possibilité de prévenir la survenue des anomalies d’IRM
attribuées à l’état vasculaire du cerveau par la modification des facteurs de risque cardiovasculaires,
pression artérielle et cholestérol en particulier. Une collaboration industrielle pourrait être nécessaire
pour établir le circuit pharmaceutique des médicaments actifs et de leurs placebos et contribuer à la
prise en charge des coûts du monitorage externe d’une telle étude d’intervention. Les CM2R qui ne
sont pas engagés activement dans l’étude MAPT et leurs collègues spécialistes de l’IRM cérébrale
pourraient préférentiellement concourir à une étude, qui favoriserait de plus la standardisation des
pratiques.

D. – SUPPORT FINANCIER ADDITIONNEL POUR LES ÉTUDES EN COURS DEPUIS 2006 DONT LES
PREMIERS RÉSULTATS PEUVENT NÉCESSITER UNE ACCÉLÉRATION DES RECHERCHES

Il s’agit en particulier des études impliquant les neuropathologistes, des études suggérées par les
retombées en recherche clinique des études de génétique, des études sur le système de santé, en
particulier celles testant différents mode de coordination entre établissements de santé, établisse-
ments d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et médecins libéraux.

Pour être éligible, ce type d’étude devra correspondre à une recherche clinique dûment mise en
œuvre, avec un état d’avancement très substantiel. L’exposé détaillé du rationnel scientifique devra
être actualisé à la lumière des dernières connaissances. Enfin la présentation budgétaire sera très
précisément décrite.
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A N N E X E V I I

PHRC 2010

Appel à projets national en cancérologie (exclusivement)

Les orientations :
Les orientations de l’appel à projets « cancer » du PHRC 2010 ont été définies par l’Institut national

du cancer, dans le contexte des préconisations du nouveau plan cancer. Seront priorisés :
– la pertinence, le pragmatisme des questions posées et la simplification des essais : une attention

particulière sera apportée aux aspects méthodologiques et à la faisabilité des essais ;
– les domaines touchant à des pathologies peu privilégiées habituellement en onco-hématologie,

dans les formes avancées de la maladie cancéreuse, l’oncogériatrie et l’oncopédiatrie ;
– les grands essais fédérateurs pour lesquels la communauté médicale se sera mobilisée en

permettant la participation et l’intégration la plus large possible sur le territoire national des
équipes de cancérologie publique et privée, garantissant ainsi l’accès de l’ensemble de la popu-
lation à l’excellence et au progrès médical ;

– les recherches explorant les inégalités de santé, en particulier les études transdisciplinaires
visant une approche plus intégrative ;

– les travaux intégrant l’évaluation de la qualité de la vie (pendant et/ou après la maladie).
Par ailleurs seront examinés avec intérêt les essais portant sur les thématiques listées ci-après :
– les associations médicamenteuses : entre plusieurs molécules ciblées ou entre molécules ciblées

et chimiothérapie/ou radiothérapie ;
– la validité clinique de techniques innovantes dans les domaines thérapeutiques ou diagnos-

tiques, incluant la chirurgie ;
– la réduction de la toxicité des traitements à moyen et long terme, son évaluation, en particulier

chez les enfants et les adultes jeunes ;
– les soins palliatifs.
Les essais cliniques intégrant une étude ancillaire, touchant notamment aux domaines suivants

seront encouragés :
– épidémiologie ; 
– sciences humaines et sociales ; 
– économie de la santé. 
A noter enfin que les méta-analyses portant sur des domaines où des questions de choix thérapeu-

tiques controversés existent, sont dans le champ du PHRC cancer 2010. Dans le cadre des projets
PHRC, une partie du financement pourra être dédiée à la constitution d’une collection d’échantillon.

Les modalités de réponse au PHRC cancer 2010
Comme en 2009, une procédure en deux temps est organisée : (selon le calendrier prévisionnel en

annexe I, les spécificités du calendrier « cancer » figurent dans les zones grisées).

I. − PRÉSÉLECTION SUR LETTRE D’INTENTION

(cf. modèle ci-après)
La lettre d’intention comprendra : un bref descriptif de la justification de l’étude ; les éléments

permettant de juger de la faisabilité du projet ; la liste prévisionnelle des équipes associées ; le
budget envisagé ; les publications établissant l’expertise de l’investigateur coordonnateur. La lettre
d’intention sera présentée en français et en anglais. L’investigateur coordonnateur adressera à l’INCa
cette lettre d’intention par courrier électronique, avec copie à la DRCI.

Le CNR. 2C sélectionnera, sur cette base, les projets qui feront l’objet de la 2e phase d’expertise.
L’investigateur coordonnateur sera averti par courrier du résultat de la sélection, avec copie aux

DRCI.

II. − PROJETS FINALISÉS
Seuls les investigateurs coordonnateurs bénéficiant d’un avis positif seront invités à adresser leur

projet définitif et complet, via les DRCI. Les projets seront rédigés en français et traduits en anglais
pour permettre l’expertise internationale.

Un nouveau modèle de dossier de candidature a été élaboré qui devra être impérativement être
utilisé pour la rédaction des projets finaux. Ce modèle est téléchargeable sur le site de l’INCA.

http ://www.e-cancer.fr/Les-Appels-projets.
Les DRCI et les équipes médicales peuvent se rapporter à l’annexe III (page 2) pour prendre

connaissance des spécificités de la procédure PHRC cancer.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 333.

. .

III. − SUIVI DES PROJETS

Les projets seront soumis à des réunions de suivi de leur déroulement et de leur avancement.
Pour information, indépendamment du PHRC 2010, l’INCa et la DHOS lancent un appel à projet

dédié à la recherche translationnelle (RT) en cancérologie (voir le site internet de l’INCa). La RT qui
fait le lien entre recherche fondamentale et clinique, permet de traduire rapidement les découvertes
fondamentales en application médicale concrète. Elle a pour but de tester la pertinence d’une hypo-
thèse biologique dans la prise en charge du patient ou de déterminer les fondements biologiques
d’observations en clinique ou en épidémiologie. Dans ce contexte, devront être adressés à l’appel à
projets « recherche translationnelle » les projets ayant pour objectif principal :

– l’identification de marqueurs biologiques, génétiques et pharmacologiques contribuant à la
prévention, au diagnostic, au traitement et au suivi du cancer, 

– la détermination de cibles thérapeutiques pour chaque tumeur.
Dans le cadre de cet appel à projets, les recherches ne pourront être financées que pour des

collections déjà constituées au moment de la demande.

LETTRE D’INTENTION EN VUE DE LA SOUMISSION D’UN PROJET
DANS LE CADRE DU PHRC EN CANCEROLOGIE 2010

La lettre d’intention sera présentée en français et en anglais

À renvoyer au plus tard le 18 octobre 2009 à l’adresse électronique suivante : phrc2010@institut-
cancer.fr avec copie à la DRCI.

Le nom du fichier Word sera obligatoirement composé de la mention phrc2010, du no de code de
la DRCI (cf. fin de document) et du nom de l’investigateur coordonnateur.

Exemple : phrc2010_22nnnnnn.doc.
Responsable : Dr. Annick Courtay – tél. : 01-41-10-16-29, Institut national du cancer, 52, avenue

André-Morizet, 92100 Boulogne.

DRCI : Nom .................................... No de code de la DRCI (cf. fin de document) ....................................

No de dossier (zone remplie par l’INCa) ................................................................................................................

Titre de l’étude envisagée :

Nom de l’investigateur coordonnateur :

Fonction et spécialité :

Service ou département :

Etablissement hospitalier :

Adresse :

Téléphone :

Adresse électronique :

Nom du méthodologiste :

Etablissement :

Adresse :

Téléphone :

Télécopie :

Adresse électronique :

Etablissement de santé promoteur :

Adresse :

Justification et intérêt de l’étude (maximum 250 mots – police : arial 10)

Citer les principaux articles (maxi 5 articles) de la littérature internationale justifiant l’intérêt de
mener cette étude de recherche clinique.

1.

2.

3.
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4.

5.

Grandes lignes du projet envisagé (maximum 500 mots, police : arial 10)

Objectif(s) de l’étude clinique

Critère de jugement principal :

Plan expérimental :

Budget de l’étude clinique : montant total demandé (prévisionnel) :

Le cas échéant : description succincte de l’étude ancillaire :

Budget de l’étude ancillaire : montant total demandé (prévisionnel) :

Faisabilité du projet

Nombre de sujets nécessaires :

Nombre de centres concernés :

Si pertinent, indiquer si les médicaments sont fournis par l’industrie et si d’autres supports finan-
ciers sont envisagés :

Durée du projet (rappel : les crédits sont attribués pour un maximum de 3 ans).

Calendrier prévisionnel et identification des étapes clés :

Mots clés :

Discipline/spécialité .......................................................................................................................................................

Organe / localisation anatomique de la tumeur ...................................................................................................

Autre (libre) .....................................................................................................................................................................

Liste des équipes associées :

Groupe coopérateur éventuellement associé au projet :

Nombre d’équipes (prévisionnel) :

Détails : à ce stade, limiter la liste aux 10 centres les plus importants.

Titre, prénom, nom du responsable local, spécialité, établissement (et adresse) :

Concernant l’investigateur coordonnateur :

Principaux articles publiés par l’investigateur coordonnateur attestant de son expertise dans le
domaine concerné : articles répertoriés dans des revues à comité de lecture international ou toutes
autres publications significatives au cours des cinq dernières années (titre et références)

1.

2.

3.

4.

5.
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ENGLISH VERSION

Study title

Justification and interest of the study (no more than 250 words – font : arial 10)

Main articles (no more than 5 articles) from international literature that justify the interest of this
clinical research study

1.

2.

3.

4.

5.

Main orientations of the project (no more than 500 words, font : arial 10)

Objective(s) of the clinical study

Main assessment criteria :

Experimental plan :

Budget of the clinical study : total requested amount (provisional) :

Brief description of the ancillary study, if appropriate :

Budget of the ancillary study : total requested amount (provisional) :

Project feasibility

Number of required patients :

Number of centres :

If relevant, indicate whether drugs are supplied by the Industry and whether other financial
supports are planned :

Project duration (reminder : budget is granted for a maximum of three years)

Advance timetable and key steps identification

Key words

Areas of Research/specialty .......................................................................................................................................

Organ/tumour localisation ...........................................................................................................................................

Other ..................................................................................................................................................................................

List of associated teams :

Cooperative group potentially associated to the project :

Number of teams (provisional) :

Details of the ten most important centres :
Title, First name and Surname of the local investigator, specialty, facility (and address)
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As for the coordinating investigator :

Main articles of the Coordinating investigator that show his/her expertise in the area : articles in
paper with international review committee or any other significant publications in the last five
years (titles and references)

1.

2.

3.

4.

5.
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CODES DE NUMÉROTATION DES DRCI

RÉGION DRCI CODE NUMÉROTATION

Picardie Amiens 22

Pays de la Loire Angers 21

Franche-Comté Besançon 12

Aquitaine Bordeaux 04

Bretagne Brest 08

Basse-Normandie Caen 06

Auvergne Clermont-Ferrand 05

Bourgogne Dijon 07

Martinique Fort-de-France 29

Rhône-Alpes Grenoble 26

Nord-Pas-de-Calais Lille 19

Limousin Limoges 16

Rhône-Alpes Lyon 27

Provence-Alpes-Côte d’Azur Marseille 24

Languedoc-Roussillon Montpellier 14

Lorraine Nancy 17

Pays de la Loire Nantes 20

Provence-Alpes-Côte d’Azur Nice 25

Languedoc-Roussillon Nîmes 15

Ile-de-France Paris 00-01-02

Guadeloupe Pointe-à-Pitre 30

Poitou-Charentes Poitiers 23

Champagne-Ardenne Reims 11

Bretagne Rennes 09

Haute-Normandie Rouen 13
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RÉGION DRCI CODE NUMÉROTATION

Rhône-Alpes Saint-Etienne 28

Alsace Strasbourg 03

Midi-Pyrénées Toulouse 18

Centre Tours 10

La Réunion Bordeaux 31
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement

des établissements de santé

Sous-direction
des affaires financières

Circulaire DHOS/E1/F2/O3 no 2009-292 du 21 septembre 2009 relative au financement par le fonds
pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) 2009 de projets
visant à favoriser les coopérations entre établissements de santé

NOR : SASH0921939C

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : établissement de santé, fonds pour la modernisation des établissements de santé publics
et privés, accompagnement et incitation à la création de communautés hospitalières de territoire
(CHT) et de groupements de coopération sanitaires, titulaires d’autorisation d’activités de soins
(GCS).

Mots clés : préfiguration – communautés hospitalières de territoires (CHT) – groupements de coopé-
ration sanitaire (GCS).

Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

notamment son article 40 modifié ;
Loi no 2009-8789 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établisse-

ments de santé publics et privés.

Annexes :
Annexe I. – Liste des établissements engagés dans une démarche de préfiguration identifiés

par les ARH au 1er août 2009.
Annexe II. – Dossier d’éligibilité au financement par le FMESPP de projets relatifs aux préfigura-

tions de CHT ou de GCS titulaires d’autorisations de soins.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]).

Selon les termes de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires, les établissements publics de santé peuvent conclure une
convention de communauté hospitalière de territoire (CHT) afin de mettre en œuvre une stratégie
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commune et de gérer en commun certaines fonctions et activités. Par ailleurs, il peut être constitué
des groupements de coopération sanitaire de droit public ou de droit privé titulaires d’autorisation
d’activités de soins (GCS). Ces modes de coopération visent à offrir à l’ensemble de la population du
territoire de santé, dans une logique de filières, une palette de soins adaptés et complémentaires.

Il s’agit de conjuguer au mieux proximité, qualité et sécurité, grâce à une gradation des soins et à
la recherche de complémentarités entre établissements. Cette démarche permettra l’amélioration du
parcours de soins du patient entre l’hôpital, la médecine de ville, les soins de suite et les institutions
sociales et médico-sociales.

La mise en œuvre d’une logique de coopération renforcera par ailleurs la démarche de perfor-
mance dans laquelle doivent s’inscrire l’ensemble des établissements. A cet égard, il convient de
rappeler que les CHT visent principalement à fédérer des établissements disposant d’une capacité
totale de l’ordre de 400 à 600 lits MCO, afin de gérer au mieux les autorisations d’activité de soins
tout en gardant la capacité de travailler ensemble efficacement, et auxquels peuvent s’adjoindre un
hôpital local ou un établissement de soins de suite et de réadaptation ou de long séjour d’un terri-
toire de santé. La participation d’un centre hospitalier universitaire, qui demeure possible, doit être
exceptionnelle.

Afin de concevoir un dispositif pragmatique pour le développement de ces nouveaux instruments
de coopération et de préparer les textes d’application de la loi HPST, il est mis en place une
démarche nationale de préfiguration et d’accompagnement des projets déjà identifiés par les
agences régionales de l’hospitalisation. Le pilotage sera assuré par la DHOS et associera les repré-
sentants des régions concernées, l’agence nationale d’appui à la performance des établissements de
santé et services médico-sociaux (ANAP), les fédérations représentatives des établissements de
santé, et des représentants des usagers.

La présente circulaire a pour objet de définir la procédure de sélection des projets et de vous
préciser les modalités d’attribution et de versement des crédits aux établissements de santé éligibles.

1. Les critères d’éligibilité

1.1. Les projets éligibles

Les agences régionales ont d’ores et déjà recensé les expérimentations locales selon qu’elles rele-
vaient d’une démarche de préfiguration ou d’accompagnement personnalisé pour les projets ayant
déjà fait l’objet d’une étude d’opportunité ou de projets déjà existants à titre expérimental.

Les projets relatifs à une préfiguration
Ce dispositif, dont la méthodologie sera coordonnée par l’ANAP, s’adresse aux établissements qui

souhaitent s’engager dans la réflexion, avec le concours d’une société de conseil, pour :
– cartographier les partenaires, les activités, inventorier les coopérations existantes ;
– cartographier les différents métiers au sein des établissements ;
– identifier de nouvelles complémentarités (en intégrant le médico-social et la médecine de ville) ;
– mesurer la volonté des promoteurs et des acteurs (direction, médecins, élus) à s’engager ;
– prédéfinir des projets cibles concourant à :

(proposer une offre de soins complémentaire à l’échelle d’un territoire,
– mieux articuler les professionnels (ville, établissements de santé et médico-social),
– mobiliser les gains d’efficience (optimisation des plateaux techniques, mutualisation des fonc-

tions support...) ;
– formuler et partager une même vision stratégique ;
– définir le portefeuille des premiers projets à conduire et préparer un plan de mise en œuvre.
Les établissements devront élaborer un cahier des charges précisant les jalons et les livrables

attendus afin de faciliter la procédure de mise en concurrence.
Les projets relatifs à l’accompagnement

Ces projets seront déployés dans un second temps et seront coordonnés par les agences régio-
nales de santé (ARS). Il s’agit de projets ayant déjà fait l’objet d’une étude d’opportunité ou de
projets déjà existants à titre expérimental et qui seront accompagnés pour une mise en œuvre
effective et conforme aux projets médicaux de territoire.

A cette fin, les financements sur l’enveloppe régionale devront porter sur la détermination des
moyens nécessaires à cette préfiguration en termes :

– de stratégie médicale ;
– de ressources humaines ;
– de programmes d’investissement ;
– de systèmes d’information ;
– de télémédecine ;
– de plateaux techniques ;
– de fonctions logistiques support ;
– de gestion des comptes et de certification ;
– d’aide et de conseil à l’élaboration d’un plan de communication pour accompagner le projet.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 341.

. .

Outre leur finalisation, le suivi des projets retenu permettra également de définir, dans une logique
de capitalisation et de mutualisation :

– un cahier des charges fonctionnel d’une CHT ou d’un GCS ;
– un projet de convention constitutive ;
– un guide méthodologique de déploiement.
Il s’agit plus globalement d’inscrire le projet dans une logique de maillage de territoire permettant

à l’ensemble des acteurs d’offrir à la population le meilleur service au meilleur coût.

1.2. Les dépenses éligibles

Les dépenses d’investissement de prestations immatérielles : assistance à maîtrise d’ouvrage et
maîtrise d’œuvre (temps de consultant) pour aider à la mise en œuvre du projet ;

– L’acquisition de logiciels ;
– Les actions de formation visant à mettre en place une gestion des métiers et des compétences.
– Je vous rappelle que le financement direct de chargés de missions responsables de l’animation

des actions expérimentées reste à la charge des établissements concernés, le FMESPP n’ayant
pas vocation à prendre en charge ce type de financement direct.

2. Les financements

En ce qui concerne le financement des projets de préfiguration, une enveloppe de 10 M€ avait été
réservée sur le FMESPP pour 2009.

Cette enveloppe servira l’accompagnement financier en tout ou partie des projets sélectionnés
sous la forme d’une subvention sur la base d’un montant ciblé par opération 50 000 à
75 000 euros TTC pour les projets éligibles au dispositif d’appui à la préfiguration.

Les montants par projet prévus dans la circulaire constituent une référence indicative. Ils pourront
être revus en fonction de la nature de chaque projet. En revanche, il n’y a pas d’enveloppe attribuée
par région.

Les montants correspondants aux projets de préfiguration seront délégués aux ARH dès la
sélection des projets par le comité national de pilotage.

3. Procédure d’attribution des subventions et suivi des projets

3.1. Validation des projets par l’agence régionale de l’hospitalisation

Dans un premier temps, vous demanderez aux établissements identifiés dans le cadre de la
démarche de préfiguration (cf. liste en annexe I) et souhaitant candidater de remplir un dossier de
sélection dont les éléments sont précisés en annexe II.

Les étapes de la procédure de sélection des projets de préfiguration de CHT ou de GCS sont les
suivantes :

– chaque agence régionale de l’hospitalisation devra, selon des modalités qu’il lui appartient de
définir, informer les établissements de sa région éligibles à ce type de subvention, des possibi-
lités d’accompagnement financier et des conditions de candidature. La liste des projets déjà
identifiés par les ARH figure en annexe I ;

– constitution d’un dossier auprès de l’ARH portant engagement du ou des établissements
candidats porteurs d’un projet relatif à une préfiguration de CHT ou à un GCS titulaire d’autori-
sation d’activités de soins dans la région (liste des éléments à fournir en annexe II) ;

– validation des projets par l’ARH ;
– sélection des projets subventionnés par un comité national de pilotage présidé par la DHOS ;
– contractualisation et délégation des crédits FMESPP 2009 aux établissements par les agences

régionales au plus tard le 31 mars 2010.
Je vous rappelle que les établissements sélectionnés s’engageront à communiquer sur leurs

projets en faisant remonter à l’ANAP, en lien avec les ARH, leurs outils, méthodes démarches à des
fins de capitalisation et de diffusion.

3.2. Formalisation par la convention et modalités de versement

Pour chaque projet, une convention, qui comporte des engagements juridiques, techniques et
financiers, sera signée entre le bénéficiaire et l’ARH. Il s’agit de déterminer les conditions de mise en
œuvre des moyens par le contractant et de fixer ses obligations de résultat, particulièrement les
gains d’efficience attendus. Une copie de cette convention devra être transmise à la DHOS.

Si le projet est porté par plusieurs établissements (temps de consultant mutualisé sur plusieurs
établissements), une seule convention entre ces établissements et l’ARH pourra être signée à
condition que les engagements et la quote-part de subvention de chacun des établissements soient
clairement précisés. Il peut également être décidé qu’un établissement soit désigné comme pilote du
projet et ainsi rendu attributaire de la subvention.

La convention susmentionnée sera annexée au contrat pluriannuel d’objectif et de moyens de l’éta-
blissement (CPOM) ou du groupement.
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L’attribution de la subvention du FMESPP aux établissements fera l’objet d’un avenant au contrat
pluriannuel d’objectif et de moyens de l’établissement (CPOM). Cet avenant mentionnera, outre les
informations relatives à l’établissement, la nature et l’objet de la subvention, le montant total des
dépenses engagées et le montant de la subvention.

La Caisse des dépôts et consignations versera à l’établissement de santé, à sa demande, la totalité
de la somme mentionnée dans l’avenant correspondant au montant de la subvention ou de l’avance
mentionnée dans la convention. A cette fin, l’établissement de santé devra joindre à l’appui de sa
demande l’avenant susmentionné accompagné de factures justificatives des dépenses correspondant
à l’objet de la subvention.

Je vous rappelle que tout nouvel engagement avec un établissement de santé bénéficiaire ne
pourra être suivi d’un paiement de la subvention déléguée qu’à la condition d’avoir été préa-
lablement saisi par vos services, dans l’outil e-services de la Caisse des dépôts et consignations.

Enfin, le suivi des projets sera assuré via une transmission tous les trimestres de l’évolution du
projet, de la réalisation de l’échéancier et des montants versés ainsi que de la réalisation des gains
attendus selon l’échéancier prévu. L’ANAP aura une fonction d’assistance et d’évaluation de ces
projets.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ENGAGÉS DANS UNE DÉMARCHE DE PRÉFIGURATION
IDENTIFIÉS PAR LES ARH AU 1er AOÛT 2009

Alsace CH Erstein, CH Sélestat, CH Obernai, Hôpital local de Sainte-Marie-aux-Mines

CH d’Agen, CH de Villeneuve-sur-Lot et CHIC de Marmande-Tonneins

Aquitaine CH de Libourne et de Ste-Foy-la-Grande, CH de Blaye

CH de Périgueux et de Sarlat

CH d’Aurillac et Mauriac
Auvergne

CHU de Clermont-Ferrand – CH de Riom et Issoire, Centre de rééducation fonc-
tionnelle de Clémentel à Enval et HL du Mont-Dore

CH St-Lô, Coutances et HL de Carentan

Basse-Normandie CH de Lisieux, Côte Fleurie, Pont-l’Evêque

CH Avranche-Granville, Ponttorson, St-Hilaire-du-Harcouët, HL ST-James

Etablissements publics de santé du territoire de santé no 6 : CH Saint-Malo, CH
Dinan et HL Cancale

Bretagne
Etablissements publics et PSPH du territoire de santé No 2 : Douarnenez, Pont-

L’Abbé et le CHIC Quimper

Franche-Comté CH Lons-le-Saunier, CH Champagnole, CH Morez

Haute-Normandie Groupe Hospitalier du Havre, CH de Lillebonne, CH de Fécamp, CH de Pont-
Audemer, EHPAD Desaint Jean

CH d’Argenteuil et d’Eaubonne Montmorency

Ile-de-France CH de Gonesse et d’Aulnay-sous-Bois

CH de Versailles et de Rambouillet

Languedoc-Roussillon CHU de Nîmes, CH d’Alès, CH de Bagnols-sur-Cèze

CHR Metz-Thionville et CHU Nancy

Lorraine CH St-Dizier, Vitry-le-François, Bar-le-Duc : Interrégional avec Champagne-
Ardennes

CH de Marie-Madeleine de Forbach et Lemire de St-Avold (établissements
publics), Hospitalor de Forbach et de St-Avold (établissements PSPH) et établis-
sements des mines (Freyming Merlebach)

Martinique CHU de Fort-de-France – CH du Lamentin et de Trinité

Nord – Pas-de-Calais 11 projets en préfiguration
1. Dunkerke-Zuydcoote
2. Calais, Saint-Omer, HL Aire sur la Lys
3. Boulogne, Montreuil, HL d’Esdin
4. Arras, Lenbsn Béthune, Saint-Pol-sur-Ternoise
5. Maubeuge, Jeumont, Hautmont, Felleries
6. Cambrai, Le cateau
7. Fourmies, Hirson (Picardie), Chimay (Belgique)
8. Valenciennes, Denain
9. Lille, Seclin

10. Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, Wasquehal
11. Armentières, Bailleul, Hazebrouck
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CH de Saint-Nazaire, HLI Guérande-Le Croisic, HLI du Pays de Retz (Pornic), CH de
Savenay

Pays de la Loire CH Le Mans, Pôle santé Sarthe-et-Loir Sablé-sur-Sarthe – La Flèche

CH de Laval, de Mayenne et de Château-Gontier, puis HL de Craon-Renazé, Evron,
Ernée et Villaine-la-Juhel

CH de Gap Sisteron, Embrun, Briançon (alpes nord)

PACA CH Orange, Vaison-la-Romaine, Valréas

CH d’Aix-en-Provence, CH Pertuis

CH de Creil et Senlis

Picardie CH de Fourmies et Hirson (interrégional)

CH de Compiègne, Noyon, et Crépy

La Réunion-Mayotte Centre Hospitalier Félix Guyon et Groupe Hospitalier Sud Réunion

St-Dizier, Bar-le-Duc, Vitry-le-François (interrégional Lorraine, Champagne-
Ardennes)

Interrégional

Fourmies, Hirson (Picardie), Chimay (Belgique)
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A N N E X E I I

DOSSIER D’ÉLIGIBILITÉ AU FINANCEMENT PAR LE FMESPP DE PROJETS RELATIFS
AUX PRÉFIGURATIONS DE CHT OU DE GCS TITULAIRES D’AUTORISATIONS DE SOINS

Les établissements candidats devront déposer auprès de l’ARH un dossier comportant les
éléments suivants :

Nature du projet : préfiguration d’une CHT ou d’un GCS titulaire d’autorisations de soins.
Nature et identification des structures parties au projet :
– nom et catégorie des structures concernées ;
– numéros finess ;
– identification de l’établissement porteur du projet le cas échéant.
Coordonnées des établissements :
– adresse des établissements ;
– coordonnées des référents sur le projet (mèl, numéro de téléphone).
Description succincte des structures :
– activité des établissements ;
– nombre de lits et places ;
– effectifs rémunérés ;
– chiffre d’affaires.
Description du projet :
– objectifs généraux de la coopération déjà identifiés (offre de soins, ressources humaines, fonc-

tions supports, système d’information...) ;
– engagement des professionnels dans le projet ;
– moyens mis en œuvre (ex. : ETP consacrés au projet) ;
– échéancier de réalisation.
Financement du projet
Valorisation du projet et montant de l’aide totale demandée, assortie des résultats de la mise en

concurrence des sociétés de conseils sur la base du cahier des charges.
Engagement des établissements
Les établissements devront fournir une lettre d’engagement à participer à la démarche de mutuali-

sation dans laquelle s’inscrit ce projet (et notamment à communiquer à l’ANAP via les ARH les outils
et méthodes élaborés dans le cadre des travaux).
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

Mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique

Circulaire DHOS/MOPRC/INCA no 2009-297 du 24 septembre 2009 relative au programme
de soutien aux techniques innovantes coûteuses en cancérologie pour 2010

NOR : SASH0922325C

Date d’application : immédiate.

Résumé : un appel à projets relatif au programme de soutien des techniques innovantes coûteuses
en cancérologie hors médicaments est lancé pour l’année 2010 auprès des établissements de
santé, quel que soit leur statut. Le programme concerne exclusivement les innovations déjà
validées par la recherche clinique.

Comme l’an dernier, la procédure 2010 se déroulera en deux temps :
Phase 1 : présélection des projets, sur la base d’une lettre d’intention. La date limite d’envoi par

courrier électronique de la lettre d’intention à l’Institut national du cancer est fixée au
18 octobre 2009.

Phase 2 : sélection des projets qui pourront bénéficier d’un financement. La date limite d’envoi
par courrier électronique des projets finalisés à l’Institut national du cancer est fixée au
18 janvier 2010.

Mots clés : techniques innovantes coûteuses – Appel à projets – Lettre d’intention – Evaluation
médicale et économique – Institut national du cancer.

Annexes :
Annexe I. – Lettre d’intention.
Annexe II. – Engagement du directeur de l’établissement de santé (projet finalisé).
Annexe III. – Fiche signalétique du projet intégrant un résumé du protocole en français et en

anglais (projet finalisé).
Annexe IV. – Annexe financière (projet finalisé).
Annexe V. – Modèle de synopsis (projet finalisé).
Annexe VI. – Guide pour l’élaboration des projets (informative).
Annexe VII. – Rappel du calendrier prévisionnel pour 2010 (informative).
Annexe VIII. – Liste des projets cancérologiques financés entre 2000 et 2009 (informative).
Annexe IX. – Grille d’évaluation des projets utilisée par les experts (informative).
Annexe X. – Modèle de fiche synthétique de résultats (informative).
Annexe XI. – Composition de la commission d’évaluation scientifique des projets (informative).

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des
affaires sanitaires et sociales (pour information et diffusion aux établissements de
santé) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des centres hospitaliers et
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universitaires et les directeurs des centres de lutte contre le cancer (pour mise en
œuvre).

Le programme de soutien des techniques innovantes coûteuses (STIC), concerne exclusivement les
innovations validées par une étape préalable de recherche clinique et pouvant présenter un impact
important sur le système de soins et pour les malades.

Ce programme de soutien permet chaque année depuis l’année 2000, de financer des projets
d’ampleur nationale (cf. liste des projets cancérologiques en annexe VIII). Les projets incluent obliga-
toirement une évaluation médicale et économique. En matière de cancérologie, l’Institut national du
cancer gère avec la DHOS les programmes et les priorités. Pour ce faire, il s’appuie sur une
commission d’évaluation scientifique (voir composition en annexe XI).

Champ de l’appel à projets 2010
Tous les axes de la cancérologie (hors médicament) peuvent être abordés, dans la mesure où les

projets s’inscrivent dans le domaine des technologies innovantes diagnostiques ou thérapeutiques
validées cliniquement. Les facteurs biologiques prédictifs (validés) du pronostic d’un cancer ou de
l’effet d’une thérapeutique sont dans le champ du programme STIC.

Modalités : une procédure en 2 temps sera organisée, (cf. détails en annexe VI) :
I. – PRÉSÉLECTION SUR LETTRE D’INTENTION

La lettre d’intention (cf. annexe I) comprendra :
– un bref descriptif de la technique innovante avec obligatoirement un argumentaire rédigé sur le

niveau de preuve de sa validation clinique et un rappel de son intérêt pour les patients ;
– la description des grandes lignes du projet envisagé ; les éléments permettant de juger de sa

faisabilité ; la liste prévisionnelle des équipes associées ; le budget envisagé ; les publications
établissant l’expertise de l’investigateur coordonnateur.

Le comité d’évaluation scientifique sélectionnera, sur cette base, les projets qui feront l’objet de la
2e phase d’expertise. Le coordonnateur principal du projet envisagé et son directeur d’établissement
seront avertis par courrier de la présélection.

II. – PROJETS FINALISÉS
Seules les équipes bénéficiant d’un avis positif seront invitées à adresser leur projet définitif et

complet. Les projets seront obligatoirement multicentriques. Ils intégreront obligatoirement un
objectif médical et un objectif économique. Une approche comparative (sauf exception qu’il
conviendra de justifier) est attendue : technologie innovante versus technologie de référence.

Le volet médical du projet s’inscrira dans le registre de l’amélioration des pratiques en vue d’une
diffusion ultérieure. Il devra permettre de confirmer les données issues de la recherche clinique et
d’évaluer l’impact de l’innovation dans les conditions réelles, en permettant par exemple :

– de préciser les effets secondaires de la technique innovante versus la(es) technique(s) de réfé-
rence. Ce type d’objectif peut justifier, a priori, la mise en place d’une étude randomisée ;

– de mesurer l’impact de l’innovation sur la qualité de vie des patients et leur satisfaction ;
– d’élaborer les futures recommandations concernant de bonnes pratiques cliniques, la formation

nécessaire (le cas échéant, sur la phase d’apprentissage) et /ou la standardisation des procé-
dures ;

– d’établir les conditions pertinentes de diffusion dans le système de soins (niveau de diffusion
souhaitable ultérieurement : restreinte à des équipes spécialisées de référence, limitée à une
répartition régionale ou interrégionale, diffusion sans restriction) ;

– de favoriser les échanges et les consensus entre les professionnels concernés.
Le volet économique permettra d’évaluer les conséquences économiques et financières d’une

diffusion possible des innovations. L’accent pourra être mis sur la question de l’efficience de la stra-
tégie innovante, dans une perspective d’allocation optimale des ressources, et/ou sur la question de
l’acceptabilité ou faisabilité financières du projet, en vue de faciliter les prévisions budgétaires au
niveau national :

– l’efficience pourra être évaluée à partir du type d’analyse comparative jugé le plus pertinent :
coût-efficacité (ou minimisation de coût en cas de preuve d’une efficacité identiques des diffé-
rents bras de traitement), coût-utilité (de façon à intégrer les aspects de qualité de vie), coût-
bénéfice (lorsque les effets des traitements sont mesurés en unités monétaires) ;

– l’acceptabilité financière sera étudiée, pour sa part, à travers des modèles d’impact budgétaire
visant à quantifier les conséquences financières de la diffusion de la stratégie innovante dans le
système de santé. Compte tenu de la population cible actuelle et prévisible d’une part, de la
place que pourrait prendre le nouveau traitement dans l’arsenal thérapeutique d’autre part, on
cherchera à estimer l’impact financier pluri-annuel de la technique innovante.
II.1. Pour être sélectionné, chaque dossier finalisé devra comporter (cf. détail annexe VI) :

– le protocole, incluant l’évaluation médico-économique de l’innovation concernée ;
– l’engagement du directeur de chaque établissement au sein duquel une équipe postule à la parti-

cipation d’un projet : annexe II ;
– la fiche signalétique du projet : annexe III, intégrant l’ensemble des CV ;
– l’annexe financière : annexe IV ;
– le synopsis du protocole : annexe V.
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II.2. Les équipes hospitalières pouvant participer à un protocole

a. Les équipes coordinatrices : seules les équipes des CHU ou centres de lutte contre le cancer
ayant déjà l’expérience de l’innovation et de la coordination de projets multicentriques sont invitées
à coordonner un projet. Les demandeurs peuvent recueillir l’appui méthodologique des délégations à
la recherche clinique et à l’innovation, sur le plan local.

b. les équipes associées : les équipes associées (quelque soit le statut de leur établissement)
doivent également avoir une expérience de l’innovation et un recrutement suffisant de malades.

II.3. Calendrier de dépôt des dossiers (cf. annexe VII)

Les dates d’envoi sont impératives. Tout dossier déposé hors délai ne sera pas pris en compte.
Lettre d’intention :
– le directeur d’établissement où exerce le coordonnateur médical du projet envisagé, transmettra

la lettre d’intention par envoi postal (en recommandé avec avis de réception) ;
– parallèlement, le coordonnateur médical adressera ce même document par courrier électro-

nique ;
– la date limite d’envoi des documents à l’INCA est fixée au 18 octobre 2009. Le cachet de la poste

faisant foi pour le courrier postal.
Projet finalisé :
Rappel : seules les équipes ayant bénéficié d’un avis positif concernant la présélection de leur

lettre d’intention, sont invitées à élaborer un projet finalisé.
– chaque coordonnateur principal transmettra par messagerie électronique : le protocole,

l’annexe III, l’annexe IV et l’annexe V. Les mêmes éléments seront adressés par voie électronique
en copie à la délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI), lorsque le projet est
coordonné par un établissement autre que le CHU ;

– chaque directeur transmettra par courrier électronique l’annexe II (engagement de l’établis-
sement), complétée par le CV du responsable du projet dans son établissement. Cette annexe II
doit également être transmise à l’ARH. Le directeur d’établissement adressera les autres
éléments d’information souhaités par l’agence afin qu’elle puisse, le cas échéant, adresser son
avis sur les projets à l’INCA ;

– la date limite d’envoi des documents à l’INCA par courrier électronique est fixée au
18 janvier 2010.

Cette transmission sera complétée par envoi postal (en recommandé avec avis de réception) du
dossier papier complet, tel que décrit au paragraphe II.1 (dossier relié en trois exemplaires). La date
limite d’envoi des documents à l’INCA est fixée au 25 janvier 2010, le cachet de la poste faisant foi.

Adresse électronique : stic2010@institutcancer.fr.
Adresse postale : Institut national du cancer – direction de la recherche – programme STIC –

52, avenue André-Morizet – 92513 Boulogne-Billancourt Cedex.

II.4. Sélection des projets finalisés et engagement des équipes sélectionnées

a. Sélection des projets
Chaque projet sera analysé via une expertise scientifique et collégiale : 3 experts externes analy-

seront chaque projet. Parmi eux figurent un expert compétent en économie de la santé et un expert
francophone étranger. Ils disposeront d’une grille d’analyse validée à cet effet par la commission
d’évaluation scientifique (cf. annexe IX). Les membres de la commission seront les rapporteurs des
expertises externes. En mars 2010, la commission établira une liste hiérarchisée des projets les plus
pertinents qui sera proposée au président du conseil d’administration de l’INCA. Le président
adressera au ministère chargé de la santé la proposition des projets à financer. Les résultats seront
connus au printemps 2010.

b. Engagement des équipes sélectionnées
Les équipes bénéficiaires d’un financement s’engagent à respecter le protocole d’évaluation

médico-économique finalisé auquel elles adhèrent.
Les courriers précisant les montants des dotations accordées seront adressés aux établissements

au printemps 2010. Le coordonnateur du projet effectuera un bilan de l’état d’avancement à
l’occasion du bilan initial à six mois, du rapport intermédiaire à un an et du rapport final à deux ans.
Ces rapports seront adressés à l’INCA, accompagnés d’une fiche résumant les données disponibles
dont le modèle figure en annexe X de la circulaire. Le rapport final devra être impérativement
transmis à l’INCA qui se réserve le droit de rendre publique le document finalisé sur son site
internet. Chaque coordonnateur s’engage à participer aux réunions organisées par l’INCA pour
présenter l’état d’avancement des projets. Dans tous les cas, à l’issue du rapport final, le coordon-
nateur s’engage à veiller à ce que les résultats du protocole fassent l’objet d’une publication.

II.5. Financement

Pour chacun des projets sélectionnés, les crédits seront exclusivement délégués à l’établissement
du coordonnateur principal ; cet établissement procèdera à l’affectation des parts dévolues aux
établissements associés suivant des modalités définies au moyen d’une convention qu’il établira
avec ces derniers.

Les dispositions détaillées relatives au financement figurent en annexe VI.
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II.6. Suivi des projets sélectionnés

L’Institut s’engage à suivre l’avancement des projets et à mettre en place des actions permettant
de qualifier leurs apports concrets pour faciliter la diffusion des innovations ayant fait la preuve de
leur intérêt en termes de résultats et d’impact.

Toutes informations peuvent être obtenues auprès du Docteur Annick Courtay, à l’Institut national
du cancer : acourtay@institutcancer.fr – tél. : 01-41-10-16-29.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

LETTRE D’INTENTION
EN VUE DE LA SOUMMISSION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME

DE SOUTIEN AUX TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES EN CANCÉROLOGIE 2010

Responsable du dossier à l’INCa :
Dr Annick Courtay – tél. : 01 41 10 16 29

Date limite d’envoi à l’INCa : le 18 octobre 2009 :
– par courrier électronique à : stic2010@institutcancer.fr ;
– par courrier postal avec AR à : Institut national du cancer – direction de la recherche –

programme STIC – 52, avenue André-Morizet – 92513 Boulogne-Billancourt Cedex.

Titre du projet envisagé : ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Nom du directeur d’établissement : .......................................................................................................................
(où exerce le coordonnateur médical principal du projet envisagé)

Etablissement hospitalier : .........................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................................................................................

Télécopie : .......................................................................................................................................................................

Adresse électronique (où il conviendra d’adresser le résultat de la pré-sélection) : ............................
..............................................................................................................................................................................................

Nom du coordonnateur médical principal : .........................................................................................................

Fonction et spécialité : ................................................................................................................................................

Service ou département : ...........................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................................................................................

Télécopie : .......................................................................................................................................................................

Adresse électronique (où il conviendra d’adresser le résultat de la pré-sélection) : ............................
..............................................................................................................................................................................................

Nom du méthodologiste : ..........................................................................................................................................

Etablissement : ...............................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................................................................................

Télécopie : .......................................................................................................................................................................

Adresse électronique : .................................................................................................................................................

Nom de l’économiste : ................................................................................................................................................

Etablissement : ...............................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................................................................................

Télécopie : .......................................................................................................................................................................

Adresse électronique : .................................................................................................................................................

Description succincte de la technique innovante, intérêt pour le patient et estimation du nombre de
malades pour la France entière susceptibles de bénéficier de l’innovation concernée (maximum
250 mots, police arial 10) : ............................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
Les projets doivent concerner des innovations validées sur le plan clinique.
Le positionnement de l’innovation proposée devra être situé, en l’argumentant, sur l’échelle de

preuve d’efficacité clinique ci-après.
1. preuves obtenues par au moins un essai comparatif randomisé.
2. preuves obtenues au moyen d’essais comparatifs non randomisés.
3. preuves obtenues par des études de cohorte ou des cas témoins de préférence multicentrique.
4. preuves obtenues par des comparaisons de séries non contemporaines.
5. avis d’experts, études descriptives.
Niveau de preuve :
L’argumentaire doit être rédigé (maximum 200 mots, police arial 10).
Le cas échéant, expliquer pourquoi un niveau de preuve élevé n’est pas disponible.
Par ailleurs, il convient de citer les principaux articles (maximum 5 articles) de la littérature inter-

nationale répertoriés dans Medline (auteurs, titre, revue, année, tome, pages) validant cliniquement
l’innovation et attestant son importance clinique et l’intérêt de mener une évaluation médico-
économique.

1. .........................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................................................

Grandes lignes du projet envisagé (maximum 500 mots, police arial 10)
Voir rappel sur ce qui est attendu page 4

Volet médical : ...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Volet économique : .......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Faisabilité du projet

Nombre de sujets nécessaires : ...............................................................................................................................
Budget Prévisionnel total : .........................................................................................................................................
Durée du projet (rappel : les crédits sont attribués pour 2 ans) .................................................................
Calendrier prévisionnel et identification des étapes clés ...............................................................................

Liste prévisionnelle des équipes associées

Titre, prénom, nom, spécialité du responsable local – établissement (adresse).
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Concernant le coordonnateur médical principal

1re année de mise en œuvre de l’innovation par l’équipe médicale : ........................................................
Nombre de patients ayant déjà bénéficié de cette technique dans l’établissement : ...............................

Principaux articles publiés par coordonnateur médical principal attestant de son expertise dans le
domaine concerné : articles répertoriés dans des revues à comité de lecture international ou
toutes autres publications significatives au cours des cinq dernières années (titre et références) :

1. .........................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................................................
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Rappel méthodologique sur ce qui est attendu dans les projets

Les projets doivent concerner des innovations validées sur le plan clinique. La commission sera
particulièrement attentive au niveau de preuve concernant l’innovation. Les innovations non validées
seront considérées comme hors champ.

Une approche comparative est attendue : technologie innovante versus technologie de référence
(sauf exception qu’il conviendra de justifier).

Le volet médical du projet envisagé s’inscrira dans le registre de l’amélioration des pratiques en
vue d’une diffusion ultérieure. Il devra permettre de confirmer les données issues de la recherche
clinique et d’évaluer l’impact de l’innovation dans les conditions réelles, en permettant par exemple :

– de préciser les effets secondaires de la technique innovante versus la(es) technique(s) de réfé-
rence. Ce type d’objectif peut justifier, a priori, la mise en place d’une étude randomisée ;

– de mesurer l’impact de l’innovation sur la qualité de vie des patients et leur satisfaction ;
– d’élaborer les futures recommandations concernant de bonnes pratiques cliniques, la formation

nécessaire (le cas échéant sur la phase d’apprentissage) et/ou la standardisation des procédures ;
– d’établir les conditions pertinentes de diffusion dans le système de soins (niveau de diffusion

souhaitable ultérieurement : restreinte à des équipes spécialisées de référence, limitée à une
répartition régionale ou interrégionale, diffusion sans restriction) ;

– de favoriser les échanges et les consensus entre les professionnels concernés ;

Le volet économique permettra d’évaluer les conséquences économiques et financières d’une
diffusion possible des innovations. L’accent pourra être mis sur la question de l’efficience de la stra-
tégie innovante, dans une perspective d’allocation optimale des ressources, et/ou sur la question de
l’acceptabilité ou faisabilité financières du projet, en vue de faciliter les prévisions budgétaires au
niveau national :

L’efficience pourra être évaluée à partir du type d’analyse comparative jugé le plus pertinent : coût-
efficacité (ou minimisation de coût en cas de preuve d’une efficacité identiques des différents bras de
traitement), coût-utilité (de façon à intégrer les aspects de qualité de vie), coût-bénéfice (lorsque les
effets des traitements sont mesurés en unités monétaires) ;
L’acceptabilité financière sera étudiée, pour sa part, à travers des modèles d’impact budgétaire visant
à quantifier les conséquences financières de la diffusion de la stratégie innovante dans le système de
santé. Compte tenu de la population cible actuelle et prévisible d’une part, de la place que pourrait
prendre le nouveau traitement dans l’arsenal thérapeutique d’autre part, on cherchera à estimer
l’impact financier pluriannuel de la technique innovante.
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A N N E X E I I

À RENVOYER AU PLUS TARD LE 18 JANVIER 2010

Par courrier électronique à : stic2010@institutcancer.fr,
nom du fichier « stic2010_ann2_nometablissement.doc »

Par ailleurs l’annexe II signée fait partie du dossier STIC complet,
dont la version papier doit être adressée le 25 janvier 2010

STIC CANCÉROLOGIE 2010
Engagement du directeur concernant les projets auxquels souhaite participer l’établissement

Après avoir pris connaissance du dossier concernant le(s) projet(s) dont le titre figure ci après, je,

soussigné(e)
M ............................................................................. en qualité de .............................................................................,

donne mon accord pour la participation de l’équipe dans les conditions décrites dans le(s) projet(s)
et avec le financement demandé, et garantis les informations concernant le(s) responsable(s) du
projet dans mon établissement.

Pour le directeur d’un établissement « coordonnateur » : les informations relatives au CV des
responsables sont déjà contenues dans l’annexe III adressée par le coordonnateur médical. Pour le
directeur d’un établissement « associé » : il convient d’envoyer la fiche CV (à extraire de l’annexe III)
du responsable du protocole dans son hôpital. Cette annexe II doit également être transmise à l’ARH.
Le directeur d’établissement adressera les autres éléments d’information souhaités par l’agence afin
qu’elle puisse, le cas échéant, adresser son avis sur les projets à l’INCa.

Nom et prénom du directeur : ..................................................................................................................................

Fait à ................................ le ................................

Signature

Identification de l’établissement

Nom de l’établissement : ............................................................................................................................................

Adresse postale : ............................................................................................................................................................

Cordonnées de la personne à contacter pour tout renseignement sur la présente fiche :

Nom : .................................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................... E-Mail : .........................................................................

Liste des projets auxquels l’établissement participe
(au delà de trois projets, compléter la fiche en renseignant les mêmes éléments

pour chaque protocole)

1. Titre du projet et nom du coordinateur principal et de son établissement : ......................................

..............................................................................................................................................................................................

Nom du responsable du protocole dans l’établissement (cf. CV joint) : ....................................................

..............................................................................................................................................................................................

Montant demandé pour deux ans : .........................................................................................................................

2. Titre du projet et nom du coordinateur principal et de son établissement : ......................................

..............................................................................................................................................................................................

Nom du responsable du protocole dans l’établissement (cf. CV joint) : ....................................................

..............................................................................................................................................................................................

Montant demandé pour deux ans : .........................................................................................................................

3. Titre du projet et nom du coordinateur principal et de son établissement : ......................................

..............................................................................................................................................................................................
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Nom du responsable du protocole dans l’établissement (cf. CV joint) : ....................................................

..............................................................................................................................................................................................

Montant demandé pour deux ans : .........................................................................................................................
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A N N E X E I I I

À RENVOYER AU PLUS TARD LE 18 JANVIER 2010

Par E-mail à : stic2010@institutcancer.fr,
nom du fichier : « stic2010_ann3_nomducoordonnateur.doc »

Par ailleurs l’annexe III fait partie du dossier STIC complet,
dont la version papier doit être adressée le 25 janvier 2010

FICHE SIGNALÉTIQUE DU PROJET
INTÉGRANT UN RÉSUMÉ DU PROTOCOLE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

Titre du projet :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Nom du coordinateur principal : ..............................................................................................................................

Etablissement hospitalier : ..........................................................................................................................................

Fonction et spécialité : .................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Service ou département : ............................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................... Télécopie : ......................................................................

Adresse électronique : ..................................................................................................................................................

Nom du méthodologiste : ...........................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................... Télécopie : ......................................................................

Adresse électronique : ..................................................................................................................................................

Nom de l’économiste : .................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................... Télécopie : ......................................................................

Adresse électronique : ..................................................................................................................................................

Description de la technique innovante :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Il convient de rappeler ici des éléments figurant déjà dans la lettre d’intention adressée en
octobre 2009.

Les projets doivent concerner des innovations validées sur le plan clinique. Le positionnement de
l’innovation proposée devra être situé, en l’argumentant, sur l’échelle de preuve d’efficacité clinique
ci-après :

– preuves obtenues par au moins un essai comparatif randomisé ;
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– preuves obtenues au moyen d’essais comparatifs non randomisés ;
– preuves obtenues par des études de cohorte ou des cas témoins de préférence multicentrique ;
– preuves obtenues par des comparaisons de séries non contemporaines ;
– avis d’experts, études descriptives.
Argumentaire du niveau de preuve : l’argumentaire doit être rédigé : le cas échéant, expliquer

pourquoi un niveau de preuve élevé n’est pas disponible.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Citer les principaux articles de la littérature internationale répertoriés dans Medline (auteurs, titre,
revue, année, tome, pages) validant cliniquement l’innovation et attestant son importance clinique et
l’intérêt de mener une évaluation médico-économique.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Joindre les abstracts pertinents.

Résumé du protocole en français :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Résumé du protocole en anglais :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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LISTE DES ÉQUIPES PARTICIPANTS AU PROJET

NOM DU RESPONSABLE TITRE ÉTABLISSEMENT SERVICE

FICHE DE CURRICULUM VITAE

Une fiche pour le coordinateur principal, l’économiste, le méthodologiste
et chaque responsable d’équipe cité dans la liste ci-dessus

Le coordonnateur principal doit envoyer l’ensemble des CV.
Le directeur d’un établissement associé au protocole limite l’envoi au seul CV du responsable du

protocole dans son hôpital.

Nom : .................................................................................................................................................................................

Fonction : ..........................................................................................................................................................................

Titre : ..................................................................................................................................................................................

Etablissement de santé : ..............................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................... Télécopie : ......................................................................

E-mail : ...............................................................................................................................................................................

IMPLICATION ANTÉRIEURE DE(S) L’ÉQUIPE(S) DANS LE DOMAINE DE L’INNOVATION

Première année de mise en œuvre de l’innovation par l’équipe médicale : ............................................

Nombre de patients ayant déjà bénéficié de cette technique dans l’établissement : ............................

Prévision du nombre de patients pouvant bénéficier de cette technique par an dans l’établis-
sement : .................................................................................................................................................................................
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Principaux articles publiés et répertoriés dans des revues à comité de lecture international ou
toutes autres publications significatives au cours des cinq dernières années (titre et références) ou
principales réalisations et expériences précédentes :

1. .........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

4. ........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

5. ........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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A N N E X E I V

ANNEXE FINANCIÈRE

A renvoyer au plus tard le 18 janvier 2010 par courrier électronique à : stic2010@institutcancer.fr.
Nom du fichier : « stic2010_ann4_nomducoordonnateur.xls ».
Par ailleurs, l’annexe IV fait partie du dossier STIC complet, dont la version papier doit être

adressée le 25 janvier 2010.

1. Description du coût global du projet

Titre du projet (remplir dans la zone ci-dessous)

Nom du coordonnateur médical du projet (remplir dans la zone ci-dessous)

Nom et adresse de l’établissement au sein duquel se trouve le coordonnateur (remplir dans la
zone ci-dessous)

Nombre de patients à inclure pour la durée totale du projet :

DÉTAIL DES FINANCEMENTS
Les précisions éventuellement données feront l’objet d’une seule ligne

Excel spécifique
MONTANT TTC SUR 2 ANS

Sous-total du coût des dispositifs médicaux à usage individuel liés à l’innovation (préciser éventuellement)
Précision 1 :
Précision 2 :
Précision 3 :

Sous-total du coût « autre » lié à innovation (préciser éventuellement)
Précision 1 :
Précision 2 :
Précision 3 :

Sous-total du surcoût des examens complémentaires liés au protocole, en dehors des examens habi-
tuellement réalisés au cours des soins (préciser éventuellement)
Précision 1 :
Précision 2 :
Précision 3 :

Sous-total du surcoût « autre prise en charge » lié au protocole en dehors des soins courants (préciser
éventuellement)
Précision 1 :
Précision 2 :
Précision 3 :



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 360.

. .

DÉTAIL DES FINANCEMENTS
Les précisions éventuellement données feront l’objet d’une seule ligne

Excel spécifique
MONTANT TTC SUR 2 ANS

Coût du recours à un méthodologiste

Coût du recours à un économiste de la santé

Coût du cahier d’observation (papier/électronique)

Coût du recueil des données du protocole (technicien d’étude clinique, assistant de recherche clinique,
etc.)

Coût du suivi de l’évaluation/coordination du projet

Coût de réunion(s) et d’échanges d’informations entre équipes

Coûts d’analyse et de synthèse de l’évaluation médico-économique et de rédaction des rapports inter-
médiaires et du rapport final à la charge exclusive de l’équipe coordinatrice

Coût total du projet sur 2 ans

2. Détail par équipe

Voir également onglet 1 : coût global du projet.
Titre du projet :

ÉQUIPES

NOM
du(es)

responsable(s)
du projet

dans
l’établissement

NOM
de

l’établissement
hébergeant

l’équipe

ADRESSE
de

l’établissement

NOM
et prénom du
directeur de

l’établissement

NBRE
de

patients
inclus

DÉTAILS
COÛT

du
projet TTC
pour 2 ans

Equipe de coordi-
nation

Consommables et
surcoûts

Personnel affecté
au projet

Frais de gestion du
protocole

Coûts spécifiques
liés à la coordi-
nation

Equipe 1 Consommables et
surcoûts

Personnel affecté
au projet

Frais de gestion du
protocole

Equipe 2 Consommables et
surcoûts
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ÉQUIPES

NOM
du(es)

responsable(s)
du projet

dans
l’établissement

NOM
de

l’établissement
hébergeant

l’équipe

ADRESSE
de

l’établissement

NOM
et prénom du
directeur de

l’établissement

NBRE
de

patients
inclus

DÉTAILS
COÛT

du
projet TTC
pour 2 ans

Personnel affecté
au projet

Frais de gestion du
protocole

Equipe 3 Consommables et
surcoûts

Personnel affecté
au projet

Frais de gestion du
protocole

Reproduire le bloc
autant de fois que
nécessaire

Consommables et
surcoûts

Personnel affecté
au projet

Frais de gestion du
protocole

M o n t a n t  t o t a l
(TTC) (*)

(*) Le montant total doit être identique au montant total indiqué au tableau « coûts globaux ».



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 362.

. .

A N N E X E V

SYNOPSIS DU PROTOCOLE

(Modèle à adapter en fonction des spécificités du protocole)

L’annexe V fait partie du protocole qui doit être envoyé : par courrier électronique au plus tard le
18 janvier 2010, nom du fichier : « stic2010_proto_nomducoordonnateur.doc » par courrier postal avec
AR (dossier complet version papier) le 25 janvier 2010.

TITRE

Coordonnateur principal

Méthodologiste

Economiste

Pathologie concernée

Rationnel

Critères d’inclusion

Critères de non-inclusion

Méthode

Nombre total de patients

Nombre de centres investigateur

Durée d’inclusion

Durée de suivi
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A N N E X E V I

GUIDE POUR L’ÉLABORATION DES PROJETS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS

Les projets doivent concerner des innovations validées sur le plan clinique. La commission sera
particulièrement attentive au niveau de preuve concernant l’innovation. Les innovations non validées
seront considérées comme hors champ.

1. Lettre d’intention

La lettre d’intention (voir annexe I), comprendra :
– un bref descriptif de la technique innovante avec obligatoirement un argumentaire rédigé, sur le

niveau de preuve de sa validation clinique et un rappel de son intérêt pour les patients. L’esti-
mation du nombre de patients concernés par l’innovation sera indiquée ;

– la description des grandes lignes du projet envisagé ; les éléments permettant de juger de sa
faisabilité ; la liste prévisionnelle des équipes associées ; le budget envisagé ; les publications
établissant l’expertise du coordonnateur médical principal.

La date limite d’envoi est le 18 octobre 2009, cf. calendrier en annexe VII.
Les équipes seront averties par courrier du résultat de la présélection des lettres d’intention.

Seules les équipes bénéficiant d’un avis positif seront invitées à adresser leur projet finalisé complet
qui rentrera dans 2e phase d’expertise.

2. Projet finalisé : contenu

Les projets finalisés contiendront des éléments d’information sur :
– l’épidémiologie de l’affection concernée et l’estimation du nombre de malades pour la France

entière susceptibles de bénéficier de l’innovation concernée ;
– la description de la technique innovante ;
– les indications de l’innovation notamment en comparaison avec les autres stratégies diagnos-

tiques et/ou thérapeutiques de référence et leurs places utilisées dans la même indication ;
– le bénéfice attendu en termes d’amélioration de l’état de santé pour le patient du fait de la mise

en œuvre de l’innovation en particulier par rapport à la technique ou méthode de référence ;
– l’impact sur le système de soins.
Les projets intégreront obligatoirement un objectif médical et un objectif économique :
Le volet médical, s’inscrira dans le registre de l’amélioration des pratiques en vue d’une diffusion

ultérieure, il devra permettre de confirmer les données expérimentales et d’évaluer l’impact de
l’innovation dans les conditions réelles, en permettant par exemple :

– de préciser les effets secondaires de la technique innovante vs la (les) technique(s) de référence.
Ce type d’objectif peut justifier, a priori, la mise en place d’une étude randomisée ;

– de mesurer l’impact de l’innovation sur la qualité de vie des patients et leur satisfaction ;
– d’élaborer les futures recommandations concernant de bonnes pratiques cliniques, la formation

nécessaire (le cas échéant sur la phase d’apprentissage) et/ou la standardisation des procédures ;
– d’établir les conditions pertinentes de diffusion dans le système de soins (niveau de diffusion

souhaitable ultérieurement : restreinte à des équipes spécialisées de référence, limitée à une
répartition régionale ou interrégionale, diffusion sans restriction) ;

– de favoriser les échanges et les consensus entre les professionnels concernés.
Le volet économique permettra d’évaluer les conséquences économiques et financières d’une

diffusion possible des innovations, l’accent pourra être mis sur la question de l’efficience de la stra-
tégie innovante, dans une perspective d’allocation optimale des ressources, et/ou sur la question de
l’acceptabilité ou faisabilité financières du projet, en vue de faciliter les prévisions budgétaires au
niveau national :

– l’efficience pourra être évaluée à partir du type d’analyse comparative jugé le plus pertinent :
coût-efficacité (ou minimisation de coût en cas de preuve d’une efficacité identique des différents
bras de traitement) ; coût-utilité (de façon à intégrer les aspects de qualité de vie) ; coût-bénéfice
(lorsque les effets des traitements sont mesurés en unités monétaires) ;

– l’acceptabilité financière sera étudiée, pour sa part, à travers des modèles d’impact budgétaire
visant à quantifier les conséquences financières de la diffusion de la stratégie innovante dans le
système de santé. Compte tenu de la population cible actuelle et prévisible d’une part, de la
place que pourrait prendre le nouveau traitement dans l’arsenal thérapeutique d’autre part, on
cherchera à estimer l’impact financier pluri-annuel de la technique innovante.

Dans tous les cas, les équipes pourront se référer aux « Recommandations pour l’évaluation
économique des stratégies de santé », publiées en juillet 2003 par le collège des économistes de la
santé et disponibles en ligne sur le site du CES www.ces-asso.org.
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Nota bene : la grille d’évaluation des projets, adressée aux experts figure en annexe IX.

3. Projet finalisé : modalité d’envoi

a) Le coordonnateur médical du projet adressera par courrier électronique, le 18 janvier 2010 :
– le protocole intégrant la partie médicale et médico-économique et le synopsis (annexe V)

(1 fichier au format Word nommé : « stic2010_proto_nomducoordonnateur.doc ») ;
– l’annexe II I :  f iche signalétique du projet (1 fichier au format Word nommé

« stic2010_ann3_nomducoordonnateur.doc ») ;
– l’annexe IV : annexe financière 1 fichier au format Excel nommé « stic2010_ann4_nomducoordon-

nateur.xls »).
Les mêmes éléments seront adressés par voie électronique en copie à la délégation à la recherche

clinique et à l’innovation (DRCI), lorsque le projet est coordonné par un établissement autre que le
CHU.

b) Les directeurs d’établissement adresseront par courrier électronique, le 18 janvier 2010 :
– l’annexe II : engagement de l’établissement et la fiche CV du responsable médical local de

chaque projet (1 fichier au format Word nommé « stic2010_ann2_nometablissement.doc ») ;
L’annexe II garantit le multicentrisme de l’étude. Une concordance entre la liste des équipes parti-

cipantes et les engagements des établissements respectifs est impérative.
La date limite d’envoi à l’INCa du projet finalisé par courrier postal avec AR est le 25 janvier 2010.
Le projet sera adressé en 3 exemplaires reliés (Cf. Composition au paragraphe II.1 de la circulaire).

Les annexes 2 doivent toutes être signées.
L’ensemble des CV doit être présent.

4. Les principes relatifs à la gestion financière des crédits

Les crédits sont affectés pour une durée limitée ne pouvant excéder deux ans. Ils seront délégués
chaque année conformément au tableau transmis lors de la notification. Pour chacun des projets
sélectionnés, les crédits seront exclusivement délégués à l’établissement du coordonnateur prin-
cipal ; cet établissement procèdera à l’affectation des parts dévolues aux établissements associés
suivant des modalités définies au moyen d’une convention qu’il établira avec ces derniers.

Les crédits seront exclusivement affectés en produits d’exploitation des établissements de santé
demandeurs et pourront notamment concerner l’acquisition de consommables (dispositifs médicaux
par exemple), la location de matériels, la formation et la rémunération des personnels nécessaires à
la réalisation du protocole et à l’évaluation médico-économique sous forme de contrats à durée
déterminée pour la durée du projet. Ces dotations ne peuvent servir à l’acquisition de biens d’inves-
tissement.

Dans tous les cas, la demande de crédits sollicités par les établissements de santé pour la mise en
œuvre du protocole devra être précise et détaillée impérativement dans l’annexe IV.

Les crédits alloués seront strictement affectés au surcoût généré par l’innovation. Le soutien aux
innovations doit conduire à augmenter les moyens qui leur sont consacrés et non pas à modifier les
sources de financement. La demande financière présentée au titre du projet dans l’annexe IV ne doit
pas faire apparaître les dépenses que l’établissement prend en charge.

Le versement du solde des crédits ne sera effectif qu’après évaluation de l’avancement des travaux
réalisés et justification de la consommation réelle des crédits pendant l’année. C’est pourquoi,
chaque coordonnateur devra communiquer, selon le calendrier prévu, les documents mentionnés au
paragraphe II.4 (engagement des équipes sélectionnées). A cette fin, toutes les équipes associées
devront fournir les informations nécessaires au coordonnateur du protocole en temps utile.

CALENDRIER STIC 2010

Rappel de l’adresse électronique : stic2010@institutcancer.fr
Rappel de l’adresse postale : Institut national du cancer, 52 av. André-Morizet, 92513 Boulogne-

Billancourt Cedex

18 octobre 2009 Lettre d’intention
a) Pour le coordonnateur principal de projet : date limite d’envoi à l’INCa par

courrier électronique ;
b) Pour le directeur d’établissement au sein duquel exerce le coordonateur : date

limite d’envoi à l’INCa par courrier postal avec AR.
.........................................................................................................................................................................................................................................

18 novembre 2009 Réunion de la commission d’évaluation scientifique : présélection des dossiers à
partir des lettres d’intention.

Désignation des rapporteurs et des experts.
Fin novembre 2009 Résultats de la présélection, adressés par l’INCa au coordonnateur principal et au

directeur de l’établissement.
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18 janvier 2010 Projet finalisé : date limite d’envoi à l’INCa par courrier électronique
a) Pour le coordonnateur principal de projet :
– protocole intégrant la partie médicale et médico-économique et le synopsis

(annexe V) (1 fichier au format Word nommé : « stic2010_proto_nomducoordon-
nateur.doc ») ;

– annexe III : fiche signalétique du projet. (1 fichier au format Word nommé
« stic2010_ann3_nomducoordonnateur.doc ») ;

annexe IV : financière (1 fichier au format Excel nommé « stic2010_ann4_nomdu-
coordonnateur.xls »).

Les mêmes éléments seront adressés par voie électronique en copie à la délé-
gation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI), lorsque le projet est coor-
donné par un établissement autre que le CHU.

b) Pour les directeurs d’établissement :
Annexe II : engagement de l’établissement et fiche CV du responsable médical

local de chaque projet (1 fichier au format Word nommé « stic2010_ann2_nome-
tablissement.doc »).

Concernant l’annexe II : Une concordance entre la liste des équipes participantes
et les engagements des établissements respectifs est impérative.

.........................................................................................................................................................................................................................................

25 janvier 2010 Projet finalisé complet « version papier » : date limite d’envoi à l’INCa par
courrier postal avec AR

Cf. composition au paragraphe II.1 de la circulaire
Les annexes II doivent être signées.
L’ensemble des CV doit être présent Le projet est adressé en 3 exemplaires reliés.

23 mars 2010 Réunion de la commission d’évaluation scientifique pour hiérarchiser les projets
en vue du financement.

Printemps 2010 Notification des crédits.
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A N N E X E V I I I

LISTE DES PROJETS CANCERS FINANCÉS AU TITRE DES ANNÉES ANTÉRIEURES
PAR LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX TECHNIQUES INNOVANTES ET COÛTEUSES

Année 2000

– La cytogénétique moléculaire dans les hémopathies malignes (évaluation médicale et écono-
mique des techniques d’hybridation in situ en fluorescence, FISH, et de PCR quantitative en temps
réel, RQ-PCR, dans la prise en charge thérapeutique des patients atteints d’hémopathies malignes) ;

– La curiethérapie interstitielle dans le traitement du cancer de la prostate ;
– L’impact de l’utilisation du RITUXIMAB dans le traitement des malades ayant un lymphome folli-

culaire ;
– L’anticorps monoclonal TRASTUZUMAB dans le traitement des cancers du sein.

Année 2001

– La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers prostatiques et de la tête et du cou ;
– Le traitement par radiofréquence des cancers primitifs et secondaires du foie ;
– Le traitement des lymphomes à grandes cellules de phénotype B par le RITUXIMAB ;
– Le traitement par TRASTUZUMAB des cancers du sein métastatiques (et détermination pros-

pective du statut HER. 2/Neu (cerbB-2) pour le diagnostic).

Année 2002

– Le traitement des mycoses systémiques en onco-hématologie par les nouveaux antifongiques ;
– Le traitement de la leucémie lymphoïde chronique à cellules B réfractaires aux alkylants et à la

fludarabine par l’ALEMTUZUMAB ;
– La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers ORL : prévention des séquelles sali-

vaires ;
– La macrobiopsie assistée par aspiration (Mammotome) comparée à la biopsie chirurgicale dans

la prise en charge des lésions infra cliniques du sein.

Année 2003

– Radiothérapie asservie à la respiration : évaluation de la qualité balistique, prévention des
séquelles après radiothérapie, évaluation médico-économique ;

– Traitement curateur de certaines carcinoses péritonéales par exérèse plus chimiohyperthermie
intra-péritonéale ;

– Exérèse rectale pour cancer par laparoscopie ;
– Imagerie fonctionnelle par TEP au FDG dans la définition des volumes tumoraux à irradier ;
– Détection des facteurs pronostiques biologiques dans la prise en charge des patients atteints de

leucémies lymphoïdes chroniques.

Année 2004

– Evaluation de la structuration et organisation en réseaux régionaux des activités de biologie
innovantes en onco-hématologie ;

– Evaluation médico-économique de la technique du ganglion sentinelle comparée au curage axil-
laire dans les cancers du sein opérables d’emblée ;

– Utilisation de la curiethérapie pulsée gynécologique (PDR) avec optimisation de la répartition de
la dose et dosimétrie tridimensionnelle : étude clinique, physique et médico-économique ;

– Evaluation médico-économique de la mise en place d’endoprothèses métalliques expansibles
dans le traitement palliatif des cancers obstructifs du duodénum et du côlon ;

– Evaluation de la radiothérapie fractionnée en condition stéréotaxique des métastases cérébrales.

Année 2005

– Projet multidisciplinaire et multicentrique national ERMETIC – Evaluation de la recherche de
mutations du récepteur de l’EGF pour le traitement par les inhibiteurs de tyrosine kinase des cancers
bronchiques non à petites cellules ;

– Accès aux analyses moléculaires prédictives de réponse aux inhibiteurs de tyrosine kinase en
oncohématologie

– TSH recombinante humaine pour la préparation à l’ablation des reliquats thyroïdiens et détermi-
nation de l’activité optimale d’Iode 131 ;
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– Coloscopie virtuelle ou coloscanner (à l’air) avec préparation colique par voie orale et marquage
des selles chez le sujet à risque moyen ou élevé de cancer colorectal/détermination des critères
de contrôle qualité ;

– Evaluation médico-économique de l’IRM de dépistage du cancer du sein chez les femmes
porteuses (ou à haut risque) d’une mutation génétique ;

– Evaluation des pratiques et des indications de la reconstruction mammaire immédiate au
décours d’une amputation du sein : impact médico-économique et évaluation de la qualité de
vie.

Année 2006

– Evaluation médico-économique de l’échographie de contraste pour l’appréciation précoce de
l’effet du BEVACIZUMAB sur les métastases hépatiques de cancer colorectal ;

– L’échographie de contraste avec quantification de la perfusion tumorale pour l’évaluation
précoce des traitements anti-angiogéniques. Evaluation médicale et économique ;

– Impact médical et économique de la prédiction de la réponse au traitement anti-angiogénique
dans le cancer du rein métastatique par scanner et IRM fonctionnels ;

– Evaluation médico-économique de la radiothérapie guidée par l’image 3D dans les cancers de la
prostate ;

– Impact pronostique de la maladie résiduelle dans les leucémies aiguës myéloblastiques (sauf
APL et CBF) et les leucémies aiguës lymphoblastiques : apports comparatifs de sa détection en
biologie moléculaire et en cytométrie de flux ;

– Cancer de la prostate : étude prospective multicentrique comparant les résultats carcinologiques
et fonctionnels de la chirurgie laparoscopique à ceux de la voie ouverte.

Année 2007

– Evaluation des pratiques et des indications de la cœlioscopie des cancers gynécologiques :
impact médico-économique, évaluation de la qualité du geste et de la satisfaction des patientes ;

– Hystérectomie après radio chimiothérapie préopératoire des cancers IB2 du col : évaluation
médico-économique de la coeliochirurgie comparée à la laparotomie ;

– Evaluation de la qualité de vie et médico-économique de la chirurgie endoscopique des cancers
du larynx ;

– Cancer du colon droit. Laparotomie ou cœlioscopie ?
– Exentérations pelviennes avec reconstruction immédiate pour cancer gynécologique ou anorectal

après irradiation pelvienne : Évaluation médico-économique et qualité de vie ;
– Transplants osseux vascularisés libres en reconstruction mandibulaire en pathologie tumorale :

utilisation des implants ostéo-intégrés pour la réhabilitation dentaire et la qualité de vie. Étude
de faisabilité, médico-économique et impact clinique ;

– Evaluation des reconstructions complexes par technique microchirurgicale en carcinologie
cervico-faciale ;

– Evaluation médico-économique comparative de la chirurgie microscopique de Mohs et l’exérèse
chirurgicale avec reconstruction immédiate ou différée dans le traitement du carcinome baso-
cellulaire de mauvais pronostic ;

– Etude médicoéconomique de la stratégie des ganglions sentinelles pour les cancers de la cavité
orale et de l’oropharynx. Volet 1 cas traités par chirurgie. Volet 2 : cas traités par radiothérapie ;

– Eligibilité des patientes porteuses d’un cancer du sein, pour une thérapeutique ciblée comme
HERCEPTIN(R) : quel test diagnostique choisir combinant fiabilité, reproductibilité et coût
minimal ? Comparaison des techniques FISH, CISH et PCR après une sélection des patientes par
Immunohistochimie.

Année 2008

– Evaluation de la détection des mutations de l’oncogène KRAS pour le traitement par les anti-
corps anti-EGFR des patients porteurs d’un cancer colorectal métastatique (MOKAECM) ;

– GENSARC 2008 : évaluation médico-économique de la détection moléculaire par hybrydation in
situ en fluorescence (FISH) et par PCR des translocations et amplification spécifique dans les
sarcomes ;

– Evaluation comparative des techniques d’analyse de la MGMT comme facteur prédictif de
réponse au temozolomide dans les glioblastomes ;

– Place du chimérisme dans le suivi des allogreffes de CSH : rationalisation de la prescription et
analyse médicoéconomique des différentes prises en charge ;

– Senticol-2 : comparaison lymphadénectomie pelvienne versus prélèvement isolé du ganglion
sentinelle dans les cancers précoces du col utérin : étude multicentrique randomisée avec
évaluation des impacts médico-économiques.

Année 2009

– Evaluation médico-économique de la prostatectomie radicale coelioscopique assistée du robot
chirurgical Da Vinci ® ;
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– Evaluation du coût et de l’efficacité de la destruction tumorale percutanée par micro-ondes des
tumeurs hépatiques ou pulmonaires de taille comprise entre 30 et 50 mm ;

– FLUPROSTIC : la TEP/TDM au fluorure (18 F) de sodium a-t-elle une place à côté de l’IRM « corps
entier » pour la détection des premières métastases osseuses du cancer de la prostate ;

– Prédiction de la réponse aux traitements des cancers bronchiques non à petites cellules, avancés
– apport des marqueurs moléculaires « PREDICT.amm ».
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A N N E X E I X

APPEL À PROJETS STIC 2010
« SOUTIEN AUX TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES »

Grille d’évaluation

La grille doit être renvoyée complétée avant le 28 février 2010 par mail
à l’adresse suivante : acourtay@institutcancer.fr

Note à l’attention des experts :
La grille d’évaluation a été préparée pour harmoniser une lecture critique de dossiers faite par de

nombreux experts dans des domaines divers de la cancérologie. Elle vise à permettre les compa-
raisons entre les jugements de valeur qui concluent l’analyse de chaque demande d’autorisation de
dépenses.

L’objectif de l’expertise est d’être sélectif. Votre évaluation est transmise à un rapporteur, membre
de la commission d’évaluation, qui assurera la synthèse des avis d’experts. Les recommandations de
cette commission seront élaborées en session plénière.

Les éléments d’expertise qui fondent l’avis de la commission sont transmis, anonymisés, aux
porteurs de projets.

Il est demandé aux experts de vérifier l’absence de conflit d’intérêts avec le projet et de signer un
engagement de confidentialité.

Numéro de dossier (rempli par l’INCa) : ...............................................................................................................
Rapporteur de la CE (rempli par l’INCa) : .............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Nom de l’expert extérieur : ........................................................................................................................................
Titre du projet : ..............................................................................................................................................................
Coordonnateur du projet : ..........................................................................................................................................

Critères d’évaluation. – Tableau récapitulatif
Ne conserver que le classement approprié (supprimer les autres)

A : excellent ; B : bon ; C : moyen ; D : faible.

1. L’innovation est cliniquement validée comme en témoigne l’argumentaire des porteurs du projet A B C D

2. Importance de l’innovation en terme d’impact A B C D

3. Pertinence du schéma de l’étude : volet médical A B C D

4. Pertinence du schéma de l’étude : volet médico-économique A B C D

5. Adéquation des équipes à sa réalisation et qualité de la coordination A B C D

6. Faisabilité du projet sur deux ans A B C D

7. Crédibilité et justification du financement demandé A B C D

Jugement global A B C D

Cette page dûment complétée et signée est à renvoyer par fax au : 01-41-10-70-20.
Je soussigné(e) (nom, prénom) ................................................................................................................................
déclare sur l’honneur :

1. Déclaration d’intérêts

– Ne pas être impliqué(e) dans le(s) projet(s) proposés, personnellement ou par le biais d’un colla-
borateur proche, de mon équipe, d’une institution ou association dont je suis le responsable ou de
mon entreprise ;

– ne pas être impliqué(e) dans un projet concurrent du (des) projet(s) proposés, personnellement
ou par le biais d’un collaborateur proche, de l’équipe de mon laboratoire ou de mon entreprise ;

– ne pouvoir bénéficier d’un avantage financier, professionnel ou personnel du fait du succès ou
de l’échec du (des) projet(s).
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Si vous deviez avoir de tels liens avec le(les) projet(s), vous ne devez pas l’(les)évaluer et vous
devez le signaler le plus rapidement possible à la personne chargée du traitement de l’appel à projet.

S’il existe des faits ou intérêts autres que ceux visés ci-dessus, susceptibles d’être préjudiciables à
votre impartialité, il vous appartient de la même manière d’en informer l’Institut, en précisant la
nature du conflit d’intérêts potentiel.

Description de la nature du conflit d’intérêts :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

L’Institut examinera attentivement votre niveau d’implication et vous confirmera ou non dans votre
rôle d’expert. La méthode d’analyse des déclarations et de gestion des conflits d’intérêts est décrite
dans un document disponible sur le site Internet de l’Institut national du cancer.

Votre déclaration d’intérêt sera susceptible d’être communiquée à des tiers après vous en avoir
informé, si l’objectivité de vos travaux est contestée.

2. Engagement de confidentialité

Reconnais être amené(e), à prendre connaissance d’informations confidentielles de nature scienti-
fique, technique, industrielle et/ou commerciale, à l’occasion de ma participation aux travaux d’éva-
luation de projets de recherche dans le cadre de l’appel à projets « STIC 2010 ».

Je souscris le présent engagement pour une durée de cinq ans. A ce titre j’accepte de conserver
confidentielles les informations qui me seront communiquées par oral, par écrit ou par tout autre
moyen, pour l’exécution des travaux d’expertise et m’engage :

– à ne pas divulguer les informations (tout ou partie) contenues dans les projets soumis, même si
la raison en est de demander un avis complémentaire à un tiers plus compétent sur le sujet
(auquel cas les parties les moins fiables de mon évaluation seront précisées) ;

– à ne pas communiquer à des tiers les informations relatives à l’appel à projets notamment le
contenu des expertises, résultats, débats ou position individuelle des membres des comités,
sachant que je ne peux être délié de cet engagement de confidentialité que si les documents ou
informations sont tombées dans le domaine public, sans pour autant être responsable d’une
telle divulgation ;

– à considérer comme confidentielle l’identité des porteurs de projets et celle des experts exté-
rieurs qui me serait communiquée, ainsi que tout élément susceptible de rompre leur
anonymat ;

– à ne pas utiliser les documents et informations accessibles dans le cadre de l’expertise, à
quelque fin que ce soit en dehors de l’évaluation du projet, notamment à n’utiliser en aucun cas
les idées contenues dans les projets évalués ;

– à effacer de mon ordinateur et à détruire tous les documents ou fichiers confidentiels après la fin
de l’évaluation.

Je m’engage à prendre toutes les dispositions pour assurer le respect de mes obligations.
La loi applicable pour l’interprétation et l’exécution du présent engagement est la loi française. En

cas de désaccord, les tribunaux de Paris sont les seuls compétents.

Fait à ............................... le ...............................

(Mention : lu et approuvé)

Signature

I. – ÉVALUATION DU PROJET

1. L’innovation est cliniquement validée comme en témoigne l’argumentaire des porteurs du
projet.

(Souligner la note)

A B C D

Justifier :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

2. Importance de l’innovation (importance du nombre de patients susceptibles d’en bénéficier
et/ou impact sur la prise en charge des patients, et/ou impact sur l’organisation des soins et/ou
impact en termes de surcout ou d’économies réalisées).

(Souligner la note)

A B C D
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Justifier :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

3. Pertinence du schéma de l’étude (volet médical).
Clarté des objectifs et adéquation des méthodes à la question posée.
Les éléments méthodologiques utiles sont présents et de qualité.
(Souligner la note)

A B C D

Justifier :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

4. Pertinence du schéma de l’étude (volet économique).
Clarté des objectifs et adéquation des méthodes à la question posée.
Les éléments méthodologiques utiles sont présents et de qualité.
(Souligner la note)

A B C D

Justifier :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

5. Adéquation des équipes à la réalisation du projet et qualité de la coordination.
(Souligner la note)

A B C D

Justifier :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

6. Faisabilité du projet sur deux années.
(Souligner la note)

A B C D

Justifier :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

7. Crédibilité et justification du financement demandé.
(Souligner la note)

A B C D

Justifier :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

II. − AVIS FINAL
(Souligner la note)

A B C D
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Commentaire général
Points forts :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Points faibles :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Remarques pouvant rester confidentielles si nécessaire :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

La grille doit être renvoyée complétée avant le 28 février 2010 par mail à l’adresse suivante :
STIC2010@institutcancer.fr



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 373.

. .

A N N E X E X

FICHE SYNTHÉTIQUE DE RÉSULTATS DES PROTOCOLES DE SOUTIEN
AUX TECHNIQUES INNOVANTES ET COÛTEUSES EN CANCÉROLOGIE

Les fiches ont vocation à être implémentées parallèlement au rendu des rapports d’étude : à
six mois, à un an, à deux ans, rapport final.

Titre du protocole :
..............................................................................................................................................................................................
Année de financement du soutien à la technique innovante et coûteuse (STIC) :
Montant du financement pour deux ans :
Nom du coordonnateur médical principal (tél. et adresse e-mail) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Nom du coordonnateur médico-économique (tél. et adresse e-mail) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Nombre d’équipes participant au protocole :
La liste des équipes participantes doit être jointe en annexe
..............................................................................................................................................................................................
Objectifs du protocole :
..............................................................................................................................................................................................
Type d’étude :
..............................................................................................................................................................................................
Caractéristiques des patients inclus :
..............................................................................................................................................................................................
Nombre de patients théoriques à inclure sur la durée totale du protocole :
..............................................................................................................................................................................................
Date de remplissage de la fiche : JJ / MM / AAAA
..............................................................................................................................................................................................
Statut du protocole :
débutant
en cours
finalisé
Barrer les mentions inutiles
Pour les protocoles débutants : commentaire des coordonnateurs et investigateurs sur le

démarrage de l’étude
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Nombre de patients inclus à la date de remplissage de la fiche :...............................................................
Commentaires éventuels des coordonnateurs et investigateurs sur les inclusions.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

RÉSULTATS
(à remplir en fonction de l’état d’avancement du projet)

Principaux résultats cliniques disponibles :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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Principaux résultats médico-économiques disponibles :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Principaux autres résultats disponibles (ex. : dosimétrie pour les protocoles de radiothérapie) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Commentaires éventuels des coordonnateurs et investigateurs sur les résultats :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Conclusions des coordonnateurs et investigateurs et perspectives :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Publication(s) issue(s) du protocole (le cas échéant) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Commentaires de la commission d’évaluation scientifique des STIC – Date :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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A N N E X E X I

COMPOSITION NOMINATIVE PRÉVISIONNELLE DU COMITÉ D’ÉVALUATION POUR 2010

A noter qu’à partir de 2010 :
– des personnalités européennes ont rejoint le comité qui devient donc international ;
– un seul comité d’évaluation scientifique des projets est constitué pour les deux appels à projets

PHRC et STIC cancérologiques (qui restent néanmoins distincts avec des financements spéci-
fiques).

M. le Pr HAROUSSEAU Jean-Luc – CLCC de Nantes, président
Mme le Pr APPERLEY Jane – Londres (Royaume-Uni), hématologie
M. le Pr AZRIA David – CLCC de Montpellier, oncologie radiothérapie
Mme le Dr BENHAMOU Ellen – IGR – Villejuif, méthodologie
M. le Pr BITTOUN Jacques – CIEM Bicêtre, imagerie
M. le Dr BRAIN Etienne – R. Huguenin – Saint-Cloud, oncologie médicale
M. le Dr CAMERON David – Leeds (Royaume-Uni), oncologie médicale
Mme le Dr CARDOSO Fatima – Bruxelles (Belgique), oncologie médicale
M. le Pr COLIN Cyril – CHU de Lyon, économie de la santé
M. le Pr DEMARTINES Nicolas – Lausanne (Suisse), chirurgie viscérale
M. le Pr DOZ François – Institut Curie – Paris, onco-pédiatrie
M. le Pr DREYLING Martin – Munich (Allemagne), hématologie
M. le Pr FREYER Gilles – CHU de Lyon, oncologie médicale
Mme le Pr GENARI Alessandra – Gennes (Italie), oncologie médicale
M. le Pr IRANI Jacques – CHU Poitiers, urologie
Mme le Pr LEROY Karen – AP-HP Henri-Mondor, biologie
M. LEVY Pierre – Université Paris Dauphine, économie de la santé
M. le Pr LIMAT Samuel – CHU Besançon, pharmacie
M. le Pr MAHE Marc-André – CLCC de Nantes, oncologie radiothérapie
M. le Pr MARIETTE Christophe – CHU de Lille, chirurgie digestive
Mme le Dr MATHOULIN-PELISSIER Simone – CLCC de Bordeaux, méthodologie
M. le Pr MICHEL Pierre – CHU de Rouen, gastro-entérologie
M. le Pr MIGNOT Laurent – Institut Curie – Paris, oncologie médicale
M. le Dr MORICE Philippe – IGR – Villejuif, chirurgie gynécologique
M. le Pr MUNDLER Olivier – CHU de Marseille, médecine nucléaire
M. le Pr OZSAHIN E-Mahmut – Lausanne (Suisse), oncologie radiothérapie
M. le Pr PAZ ARES Luis – Séville (Espagne), oncologie thoracique
M. le Dr PORCHER Raphaël – AP-HP Saint-Louis, méthodologie
M. le Pr RAYMOND Eric – AP-HP Beaujon, oncologie médicale
Mme le Pr SARNACKI Sabine – AP-HP Necker, chirurgie pédiatrique
M. le Pr SCOAZEC Jean-Yves – CHU DE Lyon, anatomopathologie
Mme le Pr THIEBLEMONT Catherine – AP-HP Saint-Louis, hématologie
M. le Dr VEY Norbert – CLCC de Marseille, hématologie
M. le Pr WASYLIK Bohdan – CHU de Strasbourg, biologie

La composition de ces instances pourra être complétée au vu des dossiers présentés à l’appel à
projets national.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

Mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique

Circulaire DHOS/MOPRC no 2009-298 du 24 septembre 2009 relative au recensement des tech-
niques innovantes coûteuses hors champ du cancer en vue de préparer l’appel à projets du
programme national de soutien pour 2010

NOR : SASH0922328C

Date d’application : immédiate.

Résumé : un questionnaire est adressé pour recenser les propositions exprimées par les centres
hospitaliers universitaires pour la diffusion des techniques innovantes coûteuses hors champ du
cancer. Ce recensement permettra d’identifier, de sélectionner et définir les innovations retenues
pour l’appel à projets 2010 du programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses. La
date limite de réponse est fixée au 26 octobre 2009.

Mots clés : techniques innovantes coûteuses – Recensement des propositions – Préparation de
l’appel à projets national 2010.

Annexes :
Annexe I. – Fiche récapitulative des innovations proposées par l’établissement hors champ du

cancer.
Annexe II. – Fiche de proposition d’une innovation par l’établissement hors champ du cancer.
Annexe III. – Liste des projets financés au titre des années antérieures par le programme de

soutien aux innovations diagnostiques et thérapeutiques coûteuses.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs généraux des centres hospitaliers universitaires (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direc-
tions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).

Comme chaque année depuis l’année 2000, un programme de soutien en faveur des innovations
diagnostiques et thérapeutiques coûteuses est lancé en 2009. La procédure de ce programme se
décline pour les innovations hors champ du cancer en deux phases : une première phase d’identifi-
cation des priorités des établissements suivie d’une seconde phase d’appel à projets au cours de
laquelle les CHU pourront déposer des propositions d’évaluations médico-économiques sur les axes
thématiques retenus. D’autres établissements de santé pourront être associés à la deuxième phase,
lors de la rédaction des projets multicentriques.

La présente circulaire a pour objet d’organiser la phase d’identification des innovations jugées
prioritaires pour les centres hospitaliers universitaires par le recensement de leurs propositions. Ce
recensement servira de base à l’identification et à la détermination des thèmes d’innovation, qui
feront l’objet de la circulaire d’appel à projets de novembre 2009.

Le soutien aux innovations relatives au cancer, dont l’Institut national du cancer assure la gestion,
fait l’objet d’une circulaire distincte.

La fiche récapitulative de toutes les propositions d’innovations hors cancer émanant de chaque
CHU devra être présentée suivant le modèle qui figure en annexe I de la circulaire. Les fiches
descriptives de chacune des innovations proposées par un même CHU seront établies conformément
à la présentation de l’annexe II. Le délai de réponse par messagerie électronique est fixé au
26 octobre 2009.
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I. − LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES
Le programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses a permis chaque année, au titre de

la promotion du progrès médical, de financer des projets d’ampleur nationale concernant plusieurs
milliers de malades dans les établissements de santé. A titre d’information, 116 protocoles et 1 960
équipes ont été financés en dix ans. Vous trouverez en annexe III la liste des innovations financées
précédemment.

Les objectifs du programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses sont de :
1. Mieux répondre aux besoins exprimés par les établissements de santé pour améliorer la prise

en charge des patients lorsque le financement d’innovations coûteuses est impliqué ;
2. Favoriser la diffusion harmonieuse des innovations ;
3. Evaluer, à cette occasion, les innovations sélectionnées sur les plans médical et économique ;
4. Préciser la place, les conditions d’utilisation, d’organisation et de diffusion de ces innovations

dans le système de soins hospitalier et apporter une aide à la décision pour l’organisation des soins ;
5. Promouvoir la structuration et l’organisation en réseaux des professionnels concernés en vue de

permettre l’émergence de consensus et de règles de qualité des pratiques.
Ce programme de soutien concerne exclusivement les innovations validées par une étape préa-

lable de recherche clinique et présentant un impact potentiel important sur le système de soins
hospitalier.

II. − RECENSEMENT DES TECHNIQUES INNOVANTES HORS CANCER PROPOSÉES
PAR LES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Le recensement des besoins exprimés sera fait au moyen des fiches jointes en annexes I à II :
– une fiche de proposition sera remplie pour chaque innovation proposée (annexe II) ;
– toutes les propositions d’un établissement seront reportées sur une fiche récapitulative et

classées selon un ordre de priorité qui correspond à ses orientations stratégiques (annexe I).
Les centres hospitaliers universitaires sont invités à recenser et à transmettre l’ensemble des inno-

vations apparues dans leur sphère d’activité parmi lesquelles seules les dix premières innovations
classées par ordre de priorité pourront être prises en compte parmi les axes thématiques de la
circulaire de l’appel à projets. A titre dérogatoire, compte tenu de sa constitution en quatre groupe-
ments hospitalo-universitaires l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris pourra en proposer au
maximum vingt.

Les fiches de proposition par innovation (annexe II)
– seules les innovations déjà validées par une étape préalable de recherche clinique et présentant

un impact potentiel important sur le système de soins seront examinées. Les dispositifs
médicaux innovants doivent, pour être pris en compte, avoir fait l’objet d’un marquage CE.

Les innovations peuvent concerner des dispositifs médicaux, des techniques diagnostiques
(examens de laboratoire, imagerie, explorations fonctionnelles,...), des techniques thérapeutiques et
de prise en charge médicale ou chirurgicale (les médicaments en sont exclus).

En pratique :
– une fiche sera remplie par innovation proposée ;
– chaque fiche proposant une innovation sera rédigée par un praticien possédant l’expérience de

la mise en œuvre de l’innovation. Les rubriques mentionnées dans le modèle de fiche figurant
en annexe II seront complétées de manière précise et concise ;

– les propositions seront classées par ordre de priorité et le rang de priorité sera porté sur chaque
fiche ;

– pour les CHU, il est souhaitable que les unités d’évaluation médico-économique des délégations
à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) apportent leur appui méthodologique pour le
choix, l’argumentation et la validation des propositions d’innovations.

A ce stade, aucun projet détaillé ne doit être déposé, ni liste d’équipes autres que celle de l’éta-
blissement concerné. Les CV des membres des équipes mentionnées dans l’annexe II ne doivent pas
être joints.

Les fiches récapitulatives par établissement (annexe I)
Une fiche récapitulative sera remplie par le CHU avec l’appui de l’unité d’évaluation médico-

économique de la délégation à la recherche clinique et à l’innovation. Les propositions d’innovations
seront reportées avec leur rang de priorité. Les innovations non classées ne seront pas retenues. Les
propositions dépassant le nombre fixé ne seront pas prises en compte.

Les établissements sont néanmoins invités à recenser et à transmettre l’ensemble des innovations
apparues dans le champ de compétence de leur territoire de santé afin d’établir un registre national
le plus complet possible.

III. − ENVOI DES FICHES DE PROPOSITIONS

1. Procédure de transmission des fiches

Toutes les fiches de propositions et récapitulatives (annexes I et II) seront transmises par le
directeur général du CHU dans un seul envoi adressé sous deux formes à la direction de l’hospitali-
sation et de l’organisation des soins.
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Elles seront adressées par le directeur général le 26 octobre 2009, dernier délai, par messagerie
électronique à marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr.

Simultanément, un envoi sera fait sur support en papier, sous couvert de l’Agence régionale de
l’hospitalisation. Un seul exemplaire sera expédié à cette fin à la Mission de l’observation, de la
prospective et de la recherche clinique, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
ministère de la santé et des sports, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

2. Sélection des thèmes d’innovations

En fonction des réponses transmises lors de ce recensement, la direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins fera connaître par voie de circulaire en novembre 2009 tous les thèmes
d’innovations hors cancer retenus pour l’appel à projets 2010 du programme de soutien aux innova-
tions diagnostiques et thérapeutiques coûteuses. Seuls les projets multicentriques fédérant plusieurs
équipes au niveau national seront susceptibles d’être retenus.

IV. − CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE l’APPEL À PROJETS POUR 2010

Le calendrier prévisionnel de l’appel à projets 2010 est le suivant :

26 octobre 2009 Date limite de réponse des directeurs généraux
des CHU à la direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins en vue du recen-
sement de proposit ions d’innovations
(annexes I à II)

Fin novembre 2009 Publication de la circulaire d’appel à projets et de
la liste des thèmes d’innovations retenus au
titre de 2010

31 janvier 2010 Date limite de dépôt des projets de protocoles
détaillés d’évaluation médico-économique
d’innovations par les directeurs généraux des
CHU

Mars 2010 Réunion du comité d’experts appelé à donner
leurs avis à Mme la ministre sur les protocoles
déposés

Printemps 2010 Notifications d’acceptation des projets retenus et
délégation des crédits correspondants

Toutes informations peuvent être obtenues auprès du Dr Jean-Pierre Duffet, chargé du dossier au
sein de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins. Adresse électronique : jean-
pierre.duffet@sante.gouv.fr, téléphone secrétariat : 01-40-56-40-16 ou 01-40-56-44-02, télécopie : 01-40-
56-52-17.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES

Hors champ du cancer

FICHE RÉCAPITULATIVE DES INNOVATIONS PROPOSÉES PAR L’ÉTABLISSEMENT

Je soussigné M. ................................., directeur général de .................................transmets à la directrice
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, à l’attention de la mission de l’observation, de la
prospective et de la recherche clinique, la liste des propositions établies par l’établissement et
classées par ordre de priorité. Les fiches présentant chaque proposition d’innovation sont jointes au
présent envoi, suivant le modèle qui figure en annexe II.

A ................................. le ................................. Signature du directeur général :

Identification de l’établissement

Nom de l’établissement : ............................................................................................................................................

Adresse postale : ............................................................................................................................................................

Cordonnées de la personne à contacter pour tout renseignement sur la présente fiche :

Nom : .............................................................................................................................................................................

Téléphone : .................................................................. Courriel : ..................................................................

Classement des innovations proposées par l’établissement par ordre de priorité

Nombre maximum de propositions classées : CHU=10 ; AP-HP=20 ;

Ne mentionner que l’intitulé des innovations

1. ........................................................................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................................................................

4. .......................................................................................................................................................................................

5. .......................................................................................................................................................................................

6. .......................................................................................................................................................................................

7. .......................................................................................................................................................................................

8. .......................................................................................................................................................................................

9. .......................................................................................................................................................................................

10. ........................................................................................................................................................................................

A RENVOYER AU PLUS TARD LE 26 OCTOBRE 2009

Par courriel à : marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr et simultanément par courrier postal adressé à la
mission de l’observation, de la prospective et de la recherche clinique, direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins, ministère de la santé et des sports, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP.
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A N N E X E I I

TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES

Hors champ cancérologie

FICHE DE PROPOSITION D’UNE INNOVATION PAR L’ÉTABLISSEMENT

Nom de l’établissement : ............................................................................................................................................

Rang de proposition donné par l’établissement à l’innovation : ..................................................................

Les innovations non classées par rang de priorité seront éliminées.

Intitulé de l’innovation proposée :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Caractère de l’innovation : ..........................................................................................................................................

Thérapeutique � Diagnostique � Organisationnelle � Autre �

Spécialités ou disciplines concernées par l’innovation (3 au maximum pour la même innovation) :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Si dispositif médical innovant, date du marquage CE : ...................................................................................

Références d’un PHRC terminé s’il y a lieu (année, titre, coordination, co-investigateurs, résultats) :
Citer les 3 principaux articles de la littérature internationale répertoriés dans Medline validant clini-

quement l’innovation et attestant son importance clinique (auteurs, titre, revue, année, tome, pages) :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Affectation concernée et présentation de la proposition d’innovation :

..............................................................................................................................................................................................

Nombre de malades pour la France entière susceptinles de bénéficier de l’innovation en une
année (population cible) : .............................................................................................................................................

En l’absence de l’innovation, technique traitement ou méthode de référence, actuellement utilisés
dans la même indication ?

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Bénéfice attendu en termes d’amélioration de l’état de santé pour le patient du fait de la mise en
œuvre de l’innovation, en particulier par rapport à la technique, traitement ou méthode de référence ;

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Estimation du coût (annuel) de l’innovation pour un patient :

Autres précisions sur la proposition : .....................................................................................................................
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A RENVOYER AU PLUS TARD LE 26 OCTOBRE 2009 AVEC LA FICHE RÉCAPITULATIVE
DES PROPOSITIONS DE L’ÉTABLISSEMENT (ANNEXE I)

Par e-Mail à marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr et simultanément par courrier postal adressé à la
mission de l’observation, de la prospective et de la recherche clinique, direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins, ministère de la santé et des sports, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP.

Travaux éventuels sur l’innovation en cours d’élaboration par des sociétés savantes françaises ou
européennes. Citer les organismes concernés, les travaux et si possible les références.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
Nom et fonction de la personne ayant rédigé la proposition : ...................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................................................
Courriel : ..........................................................................................................................................................................

NOMS DES RESPONSABLES D’ÉQUIPES DE L’ÉTABLISSEMENT POSSÉDANT L’EXPÉRIENCE DE L’INNOVATION

Nom Fonction Spécialité Service

Nombre de malades ayant déjà bénéficié de l’innovation dans l’établissement : ..................................

Année de début de l’activité innovante : ...............................................................................................................

Code(s) CIM 10 du diagnostic se rapportant à l’innovation (s’il existe) : ..................................................
Code CCAM de l’acte de référence faisant l’objet d’une innovation (s’il existe) : ..................................
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A N N E X E I I I

LISTE DES PROJETS FINANCÉS AU TITRE DES ANNÉES ANTÉRIEURES PAR LE PROGRAMME
DE SOUTIEN AUX INNOVATIONS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES COÛTEUSES

Année 2000

L’évaluation médico-économique du défibrillateur automatique implantable [EVADEF].
La cytogénétique moléculaire dans les hémopathies malignes (évaluation médicale et économique

des techniques d’hybridation in situ en fluorescence – FISH – et de PCR quantitative en temps réel –
RQ-PCR – dans la prise en charge thérapeutique des patients atteints d’hémopathies malignes).

La curiethérapie interstitielle dans le traitement du cancer de la prostate.
L’impact de l’utilisation du RITUXIMAB dans le traitement des malades ayant un lymphome folli-

culaire.
L’anticorps monoclonal TRASTUZUMAB dans le traitement des cancers du sein.

Année 2001

Le traitement de la polyarthrite rhumatoïde par INFLIXIMAB.
La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers prostatiques et de la tête et du cou.
Le traitement par radiofréquence des cancers primitifs et secondaires du foie.
Le traitement des lymphomes à grandes cellules de phénotype B par le RITUXIMAB.
Le traitement par TRASTUZUMAB des cancers du sein métastatiques (et détermination prospective

du statut HER. 2/Neu (cerbB-2) pour le diagnostic).

Année 2002

Les endoprothèses coronaires actives à relargage de drogue chez les patients coronariens diabé-
tiques [EVASTENT].

Le traitement des douleurs neuropathiques rebelles par stimulation corticale.
L’impact de la neuromodulation des racines sacrées dans le traitement de l’incontinence urinaire

ou fécale.
Le traitement des états septiques graves par la protéine C activée recombinante humaine (PCArh)

[PREMISS].
Le traitement des mycoses systémiques en onco-hématologie par les nouveaux antifongiques.
Le traitement de la leucémie lymphoïde chronique à cellules B réfractaires aux alkylants et à la

fludarabine par l’ALEMTUZUMAB.
La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers ORL : prévention des séquelles sali-

vaires.
La macrobiopsie assistée par aspiration (Mammotome) comparée à la biopsie chirurgicale dans la

prise en charge des lésions infracliniques du sein.

Année 2003

Radiothérapie asservie à la respiration : évaluation de la qualité balistique, prévention des
séquelles après radiothérapie, évaluation médico-économique.

Traitement curateur de certaines carcinoses péritonéales par exérèse plus chimiohyperthermie
intrapéritonéale.

Exérèse rectale pour cancer par laparoscopie.
Imagerie fonctionnelle par TEP au FDG dans la définition des volumes tumoraux à irradier.
Détection des facteurs pronostiques biologiques dans la prise en charge des patients atteints de

leucémies lymphoïdes chroniques.
Traitement de la spasticité des membres par toxine botulique A.
Stimulation du nerf vague dans l’épilepsie pharmaco-résistante de l’enfant et de l’adolescent.
Apport de l’analyse quantifiée de la marche et du mouvement dans l’évaluation des thérapeutiques

chez l’enfant handicapé moteur.
Traitement de la spasticité invalidante par injection intrathécale de baclofène chez les patients

infirmes moteurs cérébraux de moins de 30 ans.

Année 2004

Evaluation médico-économique de l’ablation par cathéter du tissu atrial dans le traitement de la
fibrillation auriculaire : EVABLAF.

Evaluation médicale et médico-économique de la technique d’hybridation génomique comparative
sur puces à ADN génomiques dans le diagnostic de remaniements chromosomiques cryptiques chez
des patients atteints de retard mental.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 383.

. .

Détection rapide par PCR en temps réel de Staphylococcus aureus et de la résistance à la méti-
cilline dans les flacons d’hémocultures positives à cocci Gram positif en amas.

Etude multicentrique, prospective, comparative, de l’impact médico-économique de la technique
de Brindley dans le traitement des neuro-vessies centrales du blessé médullaire.

Evaluation de la structuration et organisation en réseaux régionaux des activités de biologie inno-
vantes en onco-hématologie.

Evaluation médico-économique de l’utilisation de la capsule endoscopique dans la prise en charge
des saignements digestifs inexpliqués : protocole ENDOCAP

Evaluation médico-économique de l’échographie de contraste temps réel dans la prise en charge
diagnostique des lésions nodulaires hépatiques.

Evaluation médico-économique de la technique du ganglion sentinelle comparée au curage axil-
laire dans les cancers du sein opérables d’emblée.

Utilisation de la curiethérapie pulsée gynécologique (PDR) avec optimisation de la répartition de la
dose et dosimétrie tridimensionnelle : étude clinique, physique et médico-économique.

Evaluation médico-économique de la mise en place d’endoprothèses métalliques expansibles dans
le traitement palliatif des cancers obstructifs du duodénum et du côlon.

Evaluation de la radiothérapie fractionnée en condition stéréotaxiques des métastases cérébrales.

Année 2005

Hors cancer (Mission OPRC - Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins)
Evaluation médicale et médico-économique du scanner multicoupe des artères coronaires dans

l’exploration des coronaropathies supposées ou connues et stables. Comparaison avec la coronaro-
graphie.

Etude multicentrique et prospective de l’efficacité et de la tolérance du traitement des lomboscia-
tiques chroniques secondaires au traitement chirurgical des discopathies lombaires par infusion
continue intrathécale de morphine.

Evaluation médicale et économique du traitement par kyphoplastie des fractures vertébrales trau-
matiques et ostéoporotiques.

Etude diagnostique et médico-économique des procédés non invasifs de la fibrose hépatique
(Fibroscan).

Evaluation clinique et économique du traitement chirurgical de la fibrillation auriculaire au cours
de la chirurgie cardiaque.

Place de l’uro-IRM dans l’évaluation des conséquences fonctionnelles de l’obstruction urinaire de
l’enfant et de l’adulte.

Traitement des plaies cavitaires et/ou difficiles à cicatriser par la technique de pression négative.
Evaluation médico-économique du diagnostic de la coqueluche par PCR en temps réel.
Evaluation médico-économique de la navigation chirurgicale dans le traitement des insuffisances

du ligament croisé antérieur du genou.
Etude médico-économique de l’exploration endoscopique de l’intestin grêle par entéroscopie

« push and pull » à double ballon.

Cancer (Institut national du cancer)
Projet multidisciplinaire et multicentrique national ERMETIC – Evaluation de la recherche de muta-

tions du récepteur de l’EGF pour le traitement par les inhibiteurs de tyrosine kinase des cancers
bronchiques non à petites cellules.

Accès aux analyses moléculaires prédictives de réponse aux inhibiteurs de tyrosine kinase en
oncohématologie.

TSH recombinante humaine pour la préparation à l’ablation des reliquats thyroïdiens et détermi-
nation de l’activité optimale d’iode 131.

Coloscopie virtuelle ou coloscanner (à l’air) avec préparation colique par voie orale et marquage
des selles chez le sujet à risque moyen ou élevé de cancer colorectal / détermination des critères de
contrôle qualité.

Evaluation médico-économique de l’IRM de dépistage du cancer du sein chez les femmes
porteuses (ou à haut risque) d’une mutation génétique.

Evaluation des pratiques et des indications de la reconstruction mammaire immédiate au décours
d’une amputation du sein : impact médico-économique et évaluation de la qualité de vie.

Année 2006

Hors cancer (Mission OPRC - Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins)
Le génotypage fœtal rhésus D sur sang maternel : implantation sur plusieurs sites en France et

évaluation médico-économique de son application systématique au suivi des grossesses des femmes
rhésus négatif.

Mise en place et évaluation médico-économique d’une stratégie innovante de détection de muta-
tions dans le gène Col3A1 dans le cadre du diagnostic du syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire.
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Etude prospective randomisée comparant la résection transurétrale de la prostate à la vaporisation
photo sélective par laser KTP pour l’évaluation du service médicale attendu dans le traitement de
l’hyperplasie bénigne de la prostate.

Evaluation médico-économique de deux dispositifs d’auto-contrôle de l’anticoagulation, utilisés en
ambulatoire, chez le porteur de prothèse valvulaire cardiaque mécanique, par rapport à un suivi clas-
sique de l’anticoagulation.

Evaluation médico-économique de la mise en place temporaire (6 mois) d’un ballon intra-
gastrique, chez des patients ayant une obésité morbide sévère, dans le cadre d’une prise en charge
multidisciplinaire avant réalisation d’un by-pass gastrique. Etude randomisée comparant une prise en
charge classique aux deux types de ballon gastrique.

Projet multicentrique et pluridisciplinaire national : Le diagnostic préimplantatoire pour la prise en
charge des couples dont l’un des membres est porteur d’une translocation réciproque équilibrée.

Antiplaquettaires, anticoagulants ou fermeture endovasculaire du foramen après un infarctus
cérébral associé à un foramen ovale perméable : essai thérapeutique randomisée et étude de coûts –
efficacité.

Diagnostic et suivi biologique des traumatismes crâniens mineurs ou modérés (score de Glasgow
9 à 15) par le dosage systémique de la protéine S100 B.

Evaluation médico-économique de l’arthroplastie discale cervicale et lombaire dans le traitement
des discopathies hyperalgiques de l’adulte jeune.

Evaluation en réseau de l’identification rapide d’Enterococcus faecium résistant à la
VANCOMYCINE ® et de Staphylococcus aureus résistant à la METICILLINE ® et producteur de la
leucocidine de Panton-Valentine (SARM PVL) par PCR et hydratation sur bandelettes.

Evaluation du traitement endoscopique de l’emphysème pulmonaire (TEEP) en pratique pneumolo-
gique courante.

Adaptation de la prescription d’hémodialyse en fonction des paramètres fonctionnels de la fistule
artério-veineuse et de son retentissement cardiaque chez l’enfant dialysé.

Evaluation médico-économique de la détection des agents de méningite par PCR en temps réel.

Cancer (Institut national du cancer)
Evaluation médico-économique de l’échographie de contraste pour l’appréciation précoce de l’effet

du Bevacizumab sur les métastases hépatiques de cancer colorectal.
L’échographie de contraste avec quantification de la perfusion tumorale pour l’évaluation précoce

des traitements anti-angiogéniques. Evaluation médicale et économique.
Impact médical et économique de la prédiction de la réponse au traitement anti-angiogénique dans

le cancer du rein métastatique par scanner et IRM fonctionnels.
Impact pronostique de la maladie résiduelle dans les leucémies aiguës myéloblastiques (sauf APL

et CBF) et les leucémies aiguës lymphoblastiques : apports comparatifs de sa détection en biologie
moléculaire et en cytométrie de flux.

Evaluation médico-économique de la radiothérapie guidée par l’image 3D dans les cancers de la
prostate.

Cancer de la prostate : étude prospective multicentrique comparant les résultats carcinologiques et
fonctionnels de la chirurgie laparoscopique à ceux de la voie ouverte.

Année 2007

Hors cancer (Mission OPRC – Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins)
Evaluation médico-économique de l’assistance circulatoire, avec intention de retour à domicile, en

attente ou non de transplantation, à l’aide d’un ventricule implantable de type turbine axiale en
position gauche exclusive (indications, modalités d’une prise en charge globale hôpital – domicile).

Evaluation médico-économique des assistances circulatoires implantées en attente d’une récupé-
ration cardiaque ou en pont à la transplantation (en attente d’un greffon disponible et compatible) en
chirurgie cardiaque pédiatrique.

Evaluation médico-économique de la détection rapide des bactériémies et fongémies par PCR en
temps réel dans les neutropénies fébriles, endocardites et chocs septiques.

Evaluation médico-économique, notamment de l’amélioration du service médical attendu en
termes d’impact sur la prise en charge, des nouveaux tests diagnostiques mesurant les réponses
immunitaires spécifiques de M. Tuberculosis dans les situations à risque de tuberculose chez les
patients de plus de 15 ans.

Evaluation médico-économique des allogreffes méniscales dans les séquelles de méniscectomie
subtotale du sujet jeune.

Evaluation médico-économique, notamment en termes d’adaptation de l’organisation des soins, du
service médical rendu par la télé consultation pour le suivi des défibrillateurs automatiques implan-
tables.

Evaluation médico-économique du traitement des brûlures profondes des 2e et 3e degrés néces-
sitant un traitement chirurgical, par un dispositif de vaporisation des cellules épithéliales autologues
en phase liquide.
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Evaluation médico-économique de l’utilisation des prothèses couvertes de poly-tétra-fluoro-
éthylène (PTFE) dans le maintien de la perméabilité des shunts porto-caves intrahépatiques posés
par voie trans-jugulaire.

Cancer (Institut national du cancer)
Coeliochirurgie des cancers.
Impact des techniques de reconstruction immédiate après exérèse des cancers avancés ou lors

d’une récidive.
Technique chirurgicale des ganglions sentinelles appliquée aux organes pour lesquels l’intérêt de

la technique a été validé par une phase de recherche clinique (en dehors du sein : STIC 2004).
Techniques instrumentales d’investigation endoscopique dans la stadification des cancers.
Facteurs prédictifs biologiques validés d’analyse de la réponse aux thérapeutiques ciblées en

cancérologie, hors hématologie.

Année 2008

Hors cancer (Mission OPRC – Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins)
Evaluation médico-économique de la mise en place de l’analyse exhaustive de l’ADN mitochon-

drial (ADNmt) par les techniques Surveyor et Mitochips.
Evaluation médico-économique de l’implantation d’un stimulateur électrique gastrique à haute

fréquence pour traiter des vomissements et/ou des nausées réfractaires à tout traitement par proki-
nétique et antiémétique et retentissant sur l’état nutritionnel.

Evaluation médico-économique de l’utilisation de gaines résorbables en chirurgie thoracique lors
des résections pulmonaires, pour la prévention des fuites aériennes.

Evaluation médico-économique du substitut dermique Intégra ®pour la couverture des pertes de
substance cutanées traumatiques des membres inférieurs.

Evaluation médico-économique du remplacement valvulaire pulmonaire non chirurgical dans le
traitement des lésions de la voie d’éjection droite.

Cancer (Institut national du cancer)
Evaluation de la détection des mutations de l’oncogène KRAS pour le traitement par les anticorps

anti-EGFR des patients porteurs d’un cancer colorectal métastatique (MOKAECM).
GENSARC 2008 : évaluation médico-économique de la détection moléculaire par hybridation in

situ en fluorescence (FISH) et par PCR des translocations et amplification spécifique dans les
sarcomes.

Evaluation comparative des techniques d’analyse de la MGMT comme facteur prédictif de réponse
au temozolomide dans les glioblastomes.

Place du chimérisme dans le suivi des allogreffes de CSH : rationalisation de la prescription et
analyse médico-économique des différentes prises en charge.

Senticol2 : Comparaison lymphadénectomie pelvienne versus prélèvement isolé du ganglion senti-
nelle dans les cancers précoces du col utérin : étude multicentrique randomisée avec évaluation des
impacts médico-économiques.

Année 2009

Hors cancer (Mission OPRC – Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins)
Evaluation clinique et médico-économique d’une assistance circulatoire provisoire par pompe

(IMPELLA(R) Recover LP5.0) pour la prise en charge des patients en choc cardiogénique sévère à la
phase aiguë de l’infarctus du myocarde.

Evaluation médico-économique randomisée de l’apport de la robotique au prélèvement de rein
chez le donneur vivant : comparaison du prélèvement par lombotomie, cœliochirurgie classique et
cœliochirurgie assistée par robot (donneur et receveur).

Evaluation médico-économique du traitement endovasculaire par endoprothèse fenêtrée des
anévrysmes de l’aorte pararénale.

Evaluation médico-économique d’une stratégie thérapeutique basée sur la détection moléculaire
de la résistance aux antibiotiques dans la prise en charge de l’infection à Helicobacter pylori.

Evaluation médico-économique randomisée d’un gel hémostatique résorbable (SURGIFLO ®) en
prévention du saignement postopératoire en chirurgie endonasale.

Evaluation médico-économique des systèmes de thrombectomie dans les occlusions aiguës symp-
tomatiques des artères cérébrales.

Evaluation médico-économique d’une méthode semi-automatique de typage moléculaire bactérien
dans le but de distinguer les cas d’infections épidémiques des cas sporadiques.

Evaluation des bioprothèses valvulaires aortiques implantées par voie artérielle ou transapicale.

Cancer (Institut national du cancer)
Evaluation médico-économique de la prostatectomie radicale coelioscopie assistée du robot chirur-

gical Da Vinci(R).
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Evaluation du coût et de l’efficacité de la destruction tumorale percutanée par micro-ondes des
tumeurs hépatiques ou pulmonaires de taille comprise entre 30 et 50 mm.

FLUPROSTIC : La TEP/TDM au fluorure (18 F) de sodium a-t-elle une place à côté de l’IRM « corps
entier » pour la détection des premières métastases osseuses du cancer de la prostate ?

Projet multidisciplinaire et multicentrique national « PREDICT.amm : « Prédiction de la réponse aux
traitements des cancers bronchiques non à petites cellules avancés – apport des marqueurs molé-
culaires ».
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

Sous-direction des affaires financières

Bureau F4

Circulaire DHOS/F4 no 2009-300 du 25 septembre 2009 relative à la suppression du contrôle
de légalité sur les marchés, baux emphytéotiques et contrats de partenariat passés par les
établissements publics de santé ainsi qu’aux procédures de recours applicables aux contrats de
commande publique

NOR : SASH0922458C

Date d’application : immédiate.

Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté
particulière.

Résumé : mise en œuvre à compter du 23 juillet 2009 de la suppression du contrôle de légalité des
marchés et rappel des procédures de recours.

Mots clés : marchés publics – contrôle de légalité – recours applicables aux contrats de la commande
publique.

Références :
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires et notamment son article 21-I ;
Ordonnance no 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux

contrats de la commande publique ;
Article 82 du code des marchés publics ;
Circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le

règlement des litiges portant sur l’exécution des contrats de la commande publique de la
ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

Textes abrogés : article L. 6145-6 du code de la santé publique.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence
régionale de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions
départementales des affaires sanitaires et sociales, pour diffusion et mise en œuvre ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé, pour mise en
œuvre.

le I de l’article 21 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires, a, dans un objectif de simplification, abrogé l’article L. 6145-6 du
code de la santé publique. Cet article prévoyait que « Les baux conclus en application de l’article
L. 6148-2 du même code, les marchés et les contrats de partenariat des établissements publics de
santé [...] » étaient transmis au représentant de l’Etat dans le département en vue de leur contrôle de
légalité. Cette abrogation prend effet dès le 23 juillet 2009, soit un jour à compter de la promulgation
de cette loi, pour tous les marchés ou avenants de contrats de marchés qui n’étaient pas déposés
auprès des services chargés du contrôle de légalité à cette date. Cette disposition nécessite les
précisions suivantes.
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I. – CONCERNANT LES BAUX EMPHYTÉOTIQUES ADMINISTRATIFS
ET LES CONTRATS DE PARTENARIAT

Les baux emphytéotiques administratifs et les contrats de partenariat sont soumis au déféré
devant le juge administratif, en application ensemble d’une part, du 10o de l’article L. 6143-7 du code
de la santé publique et, d’autre part, du 2o et du dernier de l’article L. 6143-4 du même code. En effet,
les contrats de partenariat et les baux emphytéotiques relèvent de la compétence du directeur de
l’établissement public de santé, à ce titre ils peuvent faire l’objet d’un déféré devant le juge
administratif lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé constate une illégalité
dans l’acte qui lui est transmis.

II. – CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS

La suppression du contrôle de légalité s’ajoute aux différentes mesures de simplification prises
dans le cadre des décrets publiés fin 2008 :

– décret no 2008-1334 du 17 décembre 2008 portant diverses dispositions régissant les marchés
soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l’application de l’ordonnance
no 2005-649 du 6 juin 2005 ;

– décret no 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance de l’économie
dans les marchés publics et no 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains
seuils du code des marchés publics.

La suppression du contrôle de légalité supprime en outre, de facto, tout fondement à l’application
du 2e alinéa de l’article 82 du code des marchés publics pour ce qui concerne les établissements
publics de santé.

Par ailleurs, l’ordonnance no 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours
applicables aux contrats de la commande publique, a inséré dans le code de justice administrative,
des dispositions consacrées au référé en matière de passation de contrats et marchés.

Dans ce contexte juridique largement renouvelé, les établissements publics de santé sont appelés
à exercer leurs compétences en matière de commande publique avec une vigilance accrue sur la
légalité des marchés qu’ils concluent.

Je rappelle qu’en cas de litiges, les établissements peuvent proposer à la partie adverse une
transaction dans les conditions rappelées par la circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à
la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l’exécution des contrats de la
commande publique de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat. Ce texte a été
publié au Journal officiel du 18 septembre 2009.

Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés d’application de la présente circulaire à
l’adresse suivante : regles-financ-hosp@sante.gouv.fr.

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

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

F. FAUCON
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement

des établissements de santé

Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins
en établissement de santé

Circulaire DHOS/E2 no 2009-302 du 26 septembre 2009 relative à la stratégie nationale d’audit
des pratiques en hygiène hospitalière : thème « cathéters veineux périphériques »

NOR : SASH0922817C

Date d’application : immédiate.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : incitation des établissements de santé à la réalisation d’un audit des pratiques en hygiène
hospitalière sur une thématique nationale.

Mots clés : audit des pratiques - Programme national de lutte contre les infections noso-
comiales 2009/2013 - Cathéters veineux périphériques - Centres de coordination de la lutte contre
les infections nosocomiales - GREPHH.

Références :
Loi no 2209-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires ;
Article L. 6111-2 du code de la santé ;
Articles R. 6111-1 à R. 6111-17 du code de la santé publique ;
Circulaire DHOS/E2/DGS/RI no 2009-272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du

programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013 ;
Circulaire DHOS/E2 no 2007-109 du 23 mars 2007 relative à la stratégie nationale d’audit des

pratiques en hygiène hospitalière pour l’année 2007 ;
Circulaire DGS/SD5C/DHOS/E2 no 2005-384 du 11 août 2005 relative à la stratégie nationale

d’audit des pratiques en hygiène hospitalière ;
Arrêtés du 3 août 1992 et du 19 octobre 1995 relatifs à l’organisation de la lutte contre les infec-

tions nosocomiales ;
Circulaire DGS/DHOS/E2 no 645 du 29 décembre 2000 relative à l’organisation de la lutte contre

les infections nosocomiales dans les établissements de santé.

Texte abrogé : néant.

Annexe : Audit cathéters veineux périphériques - Guide pour l’organisation de l’audit et le recueil des
données - GREPHH 2009.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour attribution et diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs d’établissement de santé (pour attribution).
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Le programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013 fixe des orientations
et des objectifs quantifiés à atteindre pour 2012. Il propose de capitaliser les acquis des dix dernières
années et de progresser sur des domaines toujours prioritaires comme celui de la maitrise du risque
infectieux associé aux dispositifs invasifs.

Pour améliorer la qualité et la sécurité des procédures de soins, notamment invasives, associées à
des risques infectieux, une des orientations du programme national porte sur la promotion d’une
culture partagée de qualité et sécurité des soins. L’incitation nationale à l’audit et l’élaboration
d’outils d’audits nationaux sont des actions nationales qui répondent à cette orientation. Par ailleurs,
le programme prévoit que les établissements de santé développent l’évaluation de leurs pratiques
notamment au travers des programmes d’audits.

Tous les deux ans, la DHOS incite les établissements de santé à la réalisation d’audits, sur les
thèmes prioritaires du programme national (2005 : hygiène des mains, 2007 : préparation cutanée de
l’opéré). La thématique retenue pour l’année 2009 est celle relative aux cathéters veineux péri-
phériques. Ce choix repose sur la fréquence importante de pose (25 millions par an) et la priorité
donnée à la réduction des infections associées aux dispositifs intravasculaires proposée par le
programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013.

L’objet de la présente circulaire est de diffuser le guide « Audit cathéters veineux péri-
phériques – Guide pour l’organisation de l’audit et le recueil des données – 2009 » proposé par le
groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière (GREPHH). Ce groupe a notamment pour
objectifs de fournir aux établissements de santé des méthodologies d’audit ou d’évaluation en
hygiène, directement utilisables par les équipes sur les thèmes prioritaires définis par le programme
national de prévention des infections nosocomiales. Ceci afin d’aider les établissements de santé
pratiquant cet acte de soins à évaluer leurs pratiques en leur fournissant tous les éléments et outils
nécessaires. Ce guide s’appuie notamment sur les recommandations « Pose et entretien des
cathéters veineux périphériques : critères de qualité pour l’évaluation et l’amélioration des pratiques
professionnelles – SFHH/HAS – avril 2007 ».

Le guide et les documents associés sont disponibles sur le site internet du GREPHH
[www.grephh.fr] et ceux des centres de coordination de lutte contre les infections nosocomiales
(CCLIN).

Cet audit « cathéters veineux périphériques » est à conduire sur la période d’octobre 2009 à
mars 2010.

Les résultats feront l’objet d’analyses – locale, régionale, interrégionale et nationale – coordonnées
par le GREPHH. Comme pour les résultats des autres thématiques, ils seront mis en ligne en 2010 sur
le site internet du GREPHH [www.grephh.fr].

Je vous demande de bien vouloir en informer par courrier les responsables de comité de lutte
contre les infections nosocomiales (CLIN), ceux de la commission chargée des mêmes attributions
mentionnées à l’article R. 6111-2 dans les établissements de santé et les responsables des équipes
opérationnelles d’hygiène hospitalière.

J’insiste sur l’intérêt à faire participer le plus grand nombre d’établissements de santé à cette
démarche d’audit sur la pose, la manipulation des cathéters veineux périphériques ainsi que l’éva-
luation du protocole, de la traçabilité de l’acte et de la durée du maintien du cathéter. La réalisation
d’un tel audit a vocation à s’intégrer dans les démarches de certification et d’évaluation des
pratiques professionnelles de ces établissements.

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

A. PODEUR

GREPHH
Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière
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ACRONYMES

AES : accident d’exposition au sang ;
ANAES : Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé ;
BN : bactériémies nosocomiales ;
CHR : centre hospitalier régional ;
CHS : centre hospitalier spécialisé ;
CHU : centre hospitalier universitaire ;
CLCC : centre de lutte contre le cancer ;
CLIN : comité de lutte contre les infections nosocomiales ;
CME : commission médicale d’établissement ;
CVP : cathéter veineux périphérique ;
DSI : direction des soins infirmiers ;
EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
ENP : enquête nationale de prévalence ;
EOH : équipe opérationnelle en hygiène ;
EPP : évaluation des pratiques professionnelles ;
GERES : groupe d’étude sur le risque d’exposition des soignants aux agents infectieux ;
GREPHH : Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière ;
HAD : hospitalisation à domicile ;
HAS : haute autorité de santé ;
HIA : hôpital d’instruction des armées ;
IADE : infirmière anesthésiste diplômée d’Etat ;
IBODE : infirmière de bloc opératoire diplômée d’Etat ;
ICALIN : indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales ;
IDE : infirmière diplômée d’Etat ;
InVS : Institut de veille sanitaire ;
MCO : médecine chirurgie obstétrique ;
OPTC : objet piquant tranchant coupant ;
PHA : produit hydro-alcoolique ;
POP : préparation de l’opéré ;
RAISIN : réseau alerte investigation surveillance des infections nosocomiales ;
SAMU : service d’aide médicale d’urgence ;
SFHH : Société française d’hygiène hospitalière ;
SLD : soins de long séjour ;
SMUR : service mobile d’urgence et de réanimation ;
SSPI : salle de surveillance post-interventionnelle ;
SSR : soins de suite et réadaptation ;
USC : unité de surveillance continue ;
USI : unité de soins intensifs.

INTRODUCTION

Le programme national 2005-2008 de lutte contre les infections nosocomiales (1)** a mis en avant
le développement de l’évaluation des pratiques professionnelles comme outil d’amélioration des
pratiques, en particulier celles ayant un impact sur le risque infectieux. Faciliter cette évaluation en
mettant à disposition des équipes opérationnelles d’hygiène hospitalière des outils clé en main est
une des missions du Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière (GREPHH).

Les appels de note numériques renvoient à la « Bibliographie ».

Après la préparation cutanée de l’opéré (audit « POP ») et l’hygiène des mains (audit
« HYGMAIN »), les cathéters veineux périphériques constituent le 3e thème d’audit proposé par
le GREPHH. Ce choix est justifié par l’existence d’un risque infectieux non négligeable pour une
pratique généralisée et trop souvent banalisée.

Le guide pour la « Prévention des infections liées aux cathéters veineux périphériques » élaboré
par la Société française d’hygiène hospitalière, avec le soutien de la Haute Autorité de santé, édité en
novembre 2005, a servi de référence pour la préparation de cet audit (2) L’évaluation des pratiques
constitue une des 61 recommandations de ce guide (voir ci-dessous).

R. 61 – Il est recommandé, dans le cadre d’un programme de prévention du risque infectieux lié
aux cathéters veineux périphériques, d’évaluer régulièrement les pratiques des professionnels
chargés de la pose et de l’entretien des cathéters veineux périphériques.

En mesurant les écarts entre la pratique et le référentiel en vigueur, la mise en œuvre de cette
démarche permettra aux établissements de répondre aux exigences :
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– de la certification (EPP) ;
– du futur programme national de prévention des infections associées aux soins 2009-2012 avec la

priorité à donner à la réduction des infections associées aux dispositifs intra-vasculaires.

I. − LES CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES ET LE RISQUE INFECTIEUX

Les cathéters veineux périphériques sont des dispositifs médicaux très fréquemment utilisés :
d’après les recommandations 2005 de la SFHH, 25 millions seraient mis en place tous les ans en
France (2). Ils concernent tous les secteurs de soins y compris les soins ambulatoires et le secteur
libéral. Les cathéters peuvent être à l’origine d’infections locales ou systémiques, potentiellement
sévères (bactériémies liées aux soins notamment).

I.1. Données issues de l’enquête nationale de prévalence

Dans l’enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales réalisée en 2006 (3), 16,4 %
des patients étaient porteurs d’un cathéter veineux périphérique le jour de l’enquête
(cf. graphique 1).

Une analyse plus fine des données de l’enquête montre que, cette année-là, un peu plus d’un
patient sur 1 000 a développé une infection sur CVP, qu’elle soit locale (2/3 des cas) ou bactériémique
(1/3 des cas).

Graphique 1 : Résultats de l’enquête nationale de prévalence 2006 (RAISIN)

Remarque : ces chiffres relatifs aux infections sur cathéter périphérique sont potentiellement sous-
estimés en raison de la nature des critères diagnostiques utilisés pour l’ENP 2006 (adaptés aux
cathéters centraux). La mise au point récente d’une définition spécifique (4) permettra une évaluation
plus précise des taux de ce type d’infection lors de prochaines enquêtes.

I.2. Données issues de la surveillance des bactériémies nosocomiales

Une surveillance des bactériémies nosocomiales (BN) à partir du laboratoire est organisée par le
Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales (RAISIN) depuis 2002.
Les données disponibles sur les cathéters périphériques (artériels et veineux), qu’elles soient natio-
nales (5, 6) ou interrégionales (7, 8, 9, 10, 11) sont présentées dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 1 : Évolution des bactériémies nosocomiales liées aux CVP (RAISIN)

La part relative des CVP comme porte d’entrée des bactériémies nosocomiales est donc d’environ
5 %. Le nombre de décès à 7 jours pour lesquels la porte d’entrée de la bactériémie est un cathéter
périphérique est passé de 10,4 % (19/182) en 2002 à 6,4 % (15/233) en 2004 (5, 6).

I.3. Données publiées sur l’incidence des bactériémies associées
aux cathéters veineux périphériques

La densité d’incidence mesurée par I. Lolom et al. (12) entre 2002 et 2006 dans un hôpital universi-
taire (0,7 bactériémies / 1 000 jours de cathétérisme veineux périphérique) rejoint les résultats précé-
demment publiés par DG. Maki et al. (13) suite à une revue de la littérature internationale de 1966
à 2005 (0,5 bactériémies/1 000 jours de CVP).

I.4. Résultats des évaluations publiées

Des audits sur ce sujet ont fait l’objet de publications en France : les articles ont été publiés
entre 1995 et 2005, avant la diffusion des recommandations de la SFHH. Ces publications sont en
nombre limité (12, 14, 15, 16, 17, 18) et concernent le plus souvent les pratiques de pose et la traça-
bilité.

Pour ce qui est de la pose, ces études montrent de bons résultats pour l’antisepsie (réalisée
dans 95 à 100 % des cas) et l’utilisation d’antiseptique alcoolique (81 à 84 % des cas). Les gestes de
base comme l’hygiène des mains ou le port de gants avant insertion du cathéter sont insuffi-
samment respectés et très variables selon les études et la méthode d’évaluation utilisée (20 %
environ à 94 % pour l’hygiène des mains et de 25 à 60 % environ pour le port de gants). Le respect
de la durée de maintien dépend du seuil utilisé : il est plus fréquent à 3 jours qu’à 4 jours et se situe
toujours au-dessus de 80 %.

La traçabilité de la date de pose est en général retrouvée au-dessus de 70 % mais des résultats
beaucoup plus faibles peuvent être observés (15 %).

Enfin, une publication montre un résultat de 25 % pour la surveillance clinique quotidienne.
En 2006, le congrès de la SFHH a consacré une session sur la thématique « gestion du risque infec-

tieux lié aux accès vasculaires » donnant lieu à la réalisation de nombreuses communications affi-
chées sur l’évaluation des pratiques (cf. http://www.sfhh.net).

I.5. Données de la surveillance AES

Une surveillance des accidents d’exposition au sang (AES) est organisée depuis 2002 par le RAISIN
en collaboration avec le groupe d’étude sur le risque d’exposition des soignants (GERES). Dans cette
surveillance, la pose et l’ablation de voies veineuses périphériques sont évaluées en tant qu’actes
infirmiers dans la catégorie « perfusions ».

Lors de la surveillance nationale 2006 (19), la pose et l’ablation d’une voie veineuse périphérique
représentait respectivement 4,7 % et 1,6 % des tâches en cours lors de la survenue de l’AES
(cf. graphique 2). Au sein des actes infirmiers, ces taux s’élèvent à 10,2 % et 1,9 %.

Par ailleurs, les mandrins de cathéters courts représentent 5,4 % des matériels en cause dans les
AES déclarés.
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Graphique 2 : Résultats de la surveillance AES 2006 (RAISIN-GERES)

II. − OBJECTIFS DE L’AUDIT
L’objectif principal de cet audit est de mesurer l’application des bonnes pratiques relatives à la

pose et à la durée de maintien des cathéters veineux périphériques. Son objectif secondaire est de
sensibiliser le personnel aux recommandations en vigueur.

Au-delà de la description du pourcentage de respect de chacun des paramètres évalués, cet audit
propose de mesurer différents taux de conformité (hygiène, sécurité, pose, manipulation, traça-
bilité...) basés sur une sélection d’éléments jugés incontournables.

Cet audit permettra, le cas échéant, de fournir les principaux éléments pour réajuster les pratiques
par rapport au référentiel en vigueur.

III. − PRINCIPE
L’audit proposé est un audit mixte qui repose sur les recommandations de 2005 (2) et les critères

qualité de 2007 (20) publiés par la SFHH avec le soutien de la Haute Autorité de santé (HAS). Son
élaboration a également tenu compte des recommandations pédiatriques de 2007 émises par la SFHH
en termes d’antisepsie (21) et des recommandations méthodologiques du guide de l’ANAES de 1998
pour l’évaluation de la qualité de pose et de surveillance des CVP (22).

Cet audit est basé sur les trois grands principes de l’assurance de la qualité :

1. « Ecrire ce que l’on doit faire » : l’audit permet de vérifier l’existence, au niveau de l’éta-
blissement, d’un protocole* de soin standardisé contenant les bonnes pratiques définies par les
recommandations en vigueur.

Rappel : le protocole « dispositifs intra-vasculaires » est un des protocoles considérés comme prio-
ritaires dans le calcul de l’indicateur composite des activités de lutte contre les infections noso-
comiales (ICALIN) du tableau de bord des infections nosocomiales (23).

2. « Faire ce qui est écrit » : l’audit propose d’évaluer le respect :
– des bonnes pratiques d’hygiène (prévention du risque infectieux « patient ») lors de la pose du

cathéter et des manipulations des lignes veineuses ;
– des bonnes pratiques de maintenance* avec une évaluation de la durée de maintien* du

cathéter ;
– des bonnes pratiques de sécurité (prévention du risque infectieux « personnel ») en matière de

protection du personnel (précautions standard).
Rappel : les cathéters de sécurité font partie des moyens reconnus de prévention des accidents

d’exposition au sang (24, 25).
3. « Ecrire ce qui a été fait » : l’audit vise à vérifier la traçabilité des actes (pose du cathéter et

surveillance clinique quotidienne du cathéter).
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IV. − MÉTHODE

Trois outils sont proposés pour l’évaluation de ces différents paramètres :
– un audit documentaire pour l’étude du protocole* de soin ;
– un audit des pratiques (par observation ou par autoévaluation* des poses et manipulations) ;
– un autre audit documentaire pour l’évaluation de la traçabilité des actes et de la durée de

maintien du cathéter veineux périphérique.
Les logos suivants sont utilisés pour différencier chacun de 3 types d’évaluation :

Il est fortement conseillé de mettre en œuvre simultanément l’ensemble de ces outils (audits docu-
mentaires et audit des pratiques) pour avoir la meilleure évaluation possible de la qualité globale de
cette pratique.

Pour l’audit des pratiques, deux méthodes sont proposées au choix :
– l’observation basée sur l’intervention d’un auditeur, si possible extérieur au service ;
– l’autoévaluation* consistant à faire remplir par chaque opérateur un questionnaire juste après la

pose du cathéter ou la manipulation des lignes veineuses.
Pour un service donné, il est conseillé de se cantonner à une seule méthode (observation ou auto-

évaluation*).
Pour chaque service de l’établissement, le choix entre ces deux méthodes peut tenir compte des

critères figurant dans le tableau 2.
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Tableau 2 : Comparaison des méthodes pour l’évaluation des pratiques

Pour l’étude de la traçabilité et de la durée de maintien, une enquête un jour donné de type
prévalence est proposée. La maintenance* (ou entretien) est évaluée sur un seul critère qui est la
« durée de maintien* » du cathéter.

En pratique, cette méthode mesure un « délai depuis la pose » qui est comparé aux quatre jours
maximum recommandés pour la durée de maintien. Une étude réalisée sur trois années à
l’hôpital Bichat-Claude Bernard (12), montre qu’il n’y a pas de différence significative entre les
résultats obtenus par enquête rétrospective (durée de maintien des cathéters enlevés) et ceux
obtenus par enquête un jour donné (délai depuis la pose évalué sur les cathéters encore en
place).

Remarque : cette méthode, choisie pour sa plus grande facilité de mise en œuvre, ne nécessite
pas l’identification de la date d’ablation du cathéter dont la traçabilité n’est donc pas évaluée en
pratique dans cet audit.
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V. − CHAMPS D’APPLICATION

V.1. Critères d’inclusion
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V.2. Critères d’exclusion

VI. – RAPPEL SUR LA CONDUITE DE L’AUDIT
La stratégie de mise en place de l’audit nécessite :
– une validation par les instances qui portent le projet (CLIN et CME) avec inscription du projet

d’audit dans le programme d’action local. Cette validation est essentielle car elle permet de
prévoir les coûts générés par l’audit en lien avec les axes d’amélioration (formation, achat de
matériel...) ;

– l’information de la direction de l’établissement et de la direction des soins infirmiers (DSI) dont
les implications sont indispensables à la conduite du projet et à sa réussite.

Dans chaque établissement, une personne responsable de l’audit doit être identifiée.
VI.1. Rôle du responsable de l’audit

La coordination de l’audit consiste à :
– informer la direction de l’établissement et les instances du déroulement de l’audit ;
– déterminer la composition de l’équipe projet et la coordonner ;
– organiser les différentes étapes de l’audit (de sa préparation jusqu’à la diffusion des résultats) ;
– assurer la validation* des fiches (en temps réel), si besoin par délégation.
Le responsable de l’audit est aidé dans sa démarche par une équipe projet.
Idéalement, c’est-à-dire si la taille de l’établissement le permet, celle-ci doit être multiprofes-

sionnelle et multidisciplinaire et comporter (22) :
– des acteurs de soins ;
– des professionnels ayant une expertise ou impliqués en hygiène hospitalière : équipe opéra-

tionnelle d’hygiène hospitalière, correspondants ou référents en hygiène, membres du CLIN ;
– des professionnels ayant une expertise sur les cathéters veineux périphériques ;
– un professionnel ayant des connaissances sur la technique de l’audit.

VI.2. Rôle de « l’équipe projet » en fonction du type d’audit

L’équipe projet aura à identifier les services à auditer, le type d’audit à mettre en œuvre dans
chaque service (audits documentaires, audit des pratiques) et la méthode d’évaluation des pratiques
adoptée (observation ou auto-évaluation*).

A l’échelle de l’établissement, il faudra former des auditeurs (protocole, observation des pratiques,
traçabilité et durée de maintien) et également des relais pour les services soumis à auto-évaluation.
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VI.3. Rôles des auditeurs et des personnes relais

Remarques :
Dans tous les cas, l’anonymat des professionnels audités doit être respecté.
Etablir préalablement la liste des produits utilisés dans l’établissement (produits pour l’hygiène des

mains, produits pour la préparation* cutanée) facilite la vérification des données recueillies.
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VII. – PÉRIODE ET DURÉE DE L’AUDIT

VIII. − RECUEIL DES DONNÉES
Il s’effectue au niveau de 5 fiches (cf. annexes) :
– fiche « Etablissement » ;
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– fiche « Service » ;
– fiche « Evaluation de la pose » ;
– fiche « Evaluation des manipulations » ;
– fiche « Traçabilité et durée de maintien » (1 fiche principale pour les 10 premiers cathéters, 1 fiche

complémentaire en cas de présence de plus de 10 cathéters pour un service donné).
Sur ces fiches, le codage des données est direct dans la grande majorité des cas. Pour les codes

des catégories d’établissement et des spécialités de service (disciplines), voir les règles de codage en
annexe.

Ces fiches d’audit sont chacune accompagnées d’un document d’aide au remplissage (voir en
annexe).

Aide au remplissage

Audit par observation : il est conseillé d’imprimer le document d’aide au verso de la fiche corres-
pondante.

Audit par auto-évaluation : ce document d’aide au remplissage est destiné à la personne relais
pour répondre aux questions des audités et ne doit pas être transmis aux audités (et donc pas
imprimé au verso de la fiche).

VIII.1. Fiche Etablissement

Cette fiche comporte :
– une partie relative aux données administratives de l’établissement ;
– une partie destinée à l’étude du protocole « établissement ».
Les éléments demandés au niveau de la fiche d’audit sont recherchés dans le protocole*.
Le contenu du protocole « établissement » ne sera évalué qu’une seule fois, sous la responsabilité

du coordonnateur de l’audit.
Dans le document d’aide au remplissage sont précisés les termes attendus, acceptables ou non

pour chaque item.

VIII.2. Fiche Service

Cette fiche comporte :
– une partie relative à des données générales du service ; 
– une partie destinée à l’enquête sur le protocole utilisé dans le service.
Cette fiche est à remplir dans chaque service audité.
Pour les données administratives, le nom du service (intitulé) ne doit pas comporter de « carac-

tères spéciaux » (risque de problèmes lors de la saisie).
L’enquête sur le protocole* peut être effectuée lors de la venue dans le service à l’occasion de l’un

ou des deux autres types d’audit (évaluation des pratiques ou évaluation de la traçabilité et de la
durée de maintien).

L’objectif pour l’auditeur est de vérifier l’existence d’un protocole, son accessibilité et sa catégorie
(protocole de l’établissement* ou protocole spécifique* au service).

Existence d’un protocole

L’auditeur doit demander, au cadre ou au correspondant en hygiène du service, à consulter le
protocole utilisé dans le service (protocole de référence) : il s’agit en principe du protocole de l’éta-
blissement*, témoignant d’un souci d’harmonisation. Dans certains cas particuliers, comme en
pédiatrie, il peut s’agir d’un protocole spécifique*, adapté au service.

Accessibilité du protocole

Il s’agit de vérifier l’accessibilité théorique du protocole.
A l’arrivée dans le service, l’auditeur doit demander à voir le protocole* et, si celui-ci est déjà sorti,

vérifier à quel endroit ce protocole est habituellement rangé.
Le protocole sera jugé accessible :
– s’il n’est pas rangé dans un local fermé à clé ;
– s’il est rangé dans un local fermant à clé mais si la clé est accessible à tout moment aux utilisa-

teurs potentiels ;
– s’il est possible d’y accéder facilement au niveau informatique le cas échéant (à tester par

l’auditeur).

Catégorie de protocole

L’auditeur doit identifier le type de protocole : protocole établissement* ou protocole spécifique*
au service.
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Remarque : au niveau de cet audit, seule l’évaluation du contenu du protocole de l’établissement
est attendue (cf. fiche « établissement »). Toutefois, si, lors de l’audit, un protocole de service est
identifié, et que le responsable de l’audit souhaite analyser son contenu, il peut le faire en reprenant
les items de la partie inférieure de la fiche « établissement ». Ces données n’auront pas à être saisies.

VIII.3. Fiche « Evaluation de la pose »

Cette fiche peut être utilisée soit par un auditeur (audit par observation), soit par les utilisateurs
(audit par auto-évaluation*).

Toutes les poses de cathéter seront prises en compte (qu’elles soient directement ou non suivies
par une manipulation de la ligne veineuse).

Chaque personnel participant à une auto-évaluation ne peut remplir qu’une seule fiche.
En effet, la connaissance du questionnaire entraine le risque d’orienter les réponses.
Il est possible de faire plusieurs observations d’un même professionnel mais le nombre d’observa-

tions est limité à 3.
Les audités n’ayant pas accès au questionnaire, il n’y a pas de risque d’adaptation des comporte-

ments au renouvellement des observations. Le seul risque reste celui lié à l’observation par un
auditeur : il s’estompe en général avec le nombre d’observations. Le nombre d’observation, par
personne est toutefois limité car il faut garder le principe d’évaluer différentes personnes pour
obtenir des chiffres les plus représentatifs possibles d’un service ou de l’établissement.

Rappel : il est recommandé, au sein d’un service donné, de ne mettre en œuvre qu’une seule des
deux méthodes (observation ou auto-évaluation).

VIII.4. Fiche « Evaluation des manipulations »

Cette fiche peut être utilisée soit par un auditeur (audit d’observation), soit par les utilisateurs
(audit par auto-évaluation*).

Dans cet audit, les manipulations de la ligne veineuse correspondent au branchement d’une
perfusion ou à l’injection directe d’un médicament.

Seules les manipulations de ligne veineuse réalisées à distance de la pose de cathéter feront
l’objet d’une évaluation.

Ce type de fiche peut être rempli 3 fois pour un même personnel lors des observations mais 1
seule fois lorsqu’il s’agit d’auto-évaluation*.

Rappel : il est recommandé, au sein d’un service donné, de ne mettre en œuvre qu’une seule des
deux méthodes.

VIII.5. Fiche « Traçabilité et durée de maintien »

L’évaluation de la traçabilité et de la durée de maintien* se fait dans le cadre d’une enquête un
jour donné et doit porter sur l’ensemble des patients porteurs de cathéters veineux périphériques du
service le jour de l’évaluation.

Une fiche est à remplir dans chaque service audité (fiche 1 à 10 cathéters). Elle permet le recueil
des données relatives à 10 cathéters. Si le nombre de cathéters le jour de l’enquête dépasse ce
chiffre ou si plusieurs auditeurs sont en charge d’un même service, il est possible de remplir des
fiches complémentaires (ex. : cathéters 11 à 20, 21 à 30).

Remarque : si le cathéter est en place depuis plus de 4 jours, il est intéressant pour l’établissement
d’en rechercher la raison (ex. : patient au capital veineux limité...)

IX. − TAILLE ET CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON

L’objectif principal est de réaliser les différents audits proposés (audits documentaires et audits
des pratiques) dans une majorité des services concernés de l’établissement.

Protocole établissement

Une seule fiche par établissement.

Protocole utilisé dans le service

Une seule fiche par service audité.
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Traçabilité et durée de maintien

Le nombre de fiches à recueillir dépendra :
– du nombre de services d’hospitalisation audités : au minimum 1 fiche par service concerné ;
– du nombre de cathéters présents dans chaque service le jour de l’évaluation : 1 fiche par série

de 10 cathéters.

Evaluation de la pose ou évaluation des manipulations

Le nombre de fiches dépendra :
– du nombre de services audités ; 
– du nombre de personnes susceptibles de poser un cathéter dans chaque service : l’objectif est

de réaliser cette évaluation auprès du plus grand nombre possible de professionnels dans les
services audités ;

– de la méthode d’évaluation utilisée : l’observation permet le recueilde 3 fiches maximum par
personne auditée, l’auto-évaluation* 1 seule fiche ;

– de la durée de l’audit et de la fréquence de pose de cathéters dansle service.
Le nombre minimal de fiches d’évaluation des pratiques est fixé à 30 par établissement (30 poses

et 30 manipulations).

Remarques :
– le seuil de 30 est assez couramment utilisé dans les outils statistiques. Il est repris par l’HAS

dans ses différents guides (22) et est référencé dans les annexes des circulaires du 11 août 2005
et du 23 mars 2007 relatives à la stratégie nationale d’audit des pratiques en hygiène hospitalière
(26,27).

– le rapport global de l’établissement réunit les données issues des deux méthodes d’observation.
Toutefois une analyse des données par méthode séparée est possible (cf. guide pour la saisie et
l’analyse des données).

X. − VALIDATION DES FICHES
La validation*, à mettre en œuvre pour chaque fiche, est réalisée sous la responsabilité du coordo-

nateur de l’audit.
Pour être validée, une fiche doit être complète. Il s’agit principalement de vérifier l’absence de

données manquantes et le cas échéant, de tenter de récupérer ces données. Cette validation est à
réaliser le plus rapidement possible après le remplissage des fiches.

Le responsable de la validation a également en charge l’identification de la catégorie des produits
utilisés dans les fiches d’évaluation des pratiques : celle-ci se fait à partir des produits notés sur les
fiches par les auditeurs (observation) et les utilisateurs (auto-évaluation) et à l’aide des catégories
proposées dans la fiche d’aide au remplissage.
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En bas de chaque fiche, une case « oui » est à cocher quand la fiche est validée, ce qui autorise la
saisie de la fiche.

Pour la saisie et l’analyse des données : voir le guide spécifique.
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A N N E X E S

Glossaire

Dans le cadre de cet audit, certains termes ont été définis spécifiquement comme suit :
Antiseptique alcoolique (ou antiseptique en solution alcoolique) : selon les critères qualité

SFHH/HAS 2007 (20), il s’agit d’un produit à base de chlorhexidine alcoolique ou de polividone iodée
alcoolique, ces molécules étant citées dans la recommandation R18 de 2005 (2). Selon cette rédaction
qui ne précise ni la concentration minimum en chlorhexidine ni la nature et la concentration
minimum en alcool de ces préparations, la chlorhexidine faiblement alcoolisée contenant de la chlor-
hexidine et de l’alcool (alcool benzylique à 4 %) n’est pas exclue de cette catégorie. L’appartenance
de ce produit à cette catégorie est confirmée dans l’avis de matériovigilance du 10 février 2009 de
l’AFSSAPS (antiseptiques alcooliques et bistouri électrique) (28). En revanche, l’alcool à 70o et l’alcool
iodé ne répondent pas à cette définition.

Auto-évaluation : méthode d’évaluation basée sur le remplissage, par l’opérateur lui-même, juste
après l’acte évalué, d’un questionnaire sur ses propres pratiques. Cette méthode ne nécessite pas
d’auditeur mais un relais dans chaque service pour inciter au remplissage du document et récupérer
les questionnaires remplis. Le questionnaire doit être rempli en toute honnêteté et reste anonyme
(seule figure la profession de l’audité). Cette méthode peut être utilisée lors d’un audit pour
comparer les pratiques déclarées avec les recommandations existantes.

Conteneur (ou collecteur) pour objets piquants, tranchants, coupants (OPTC) : matériel de sécurité
destiné à collecter, immédiatement après utilisation, les déchets d’activité de soins à risque infec-
tieux (DASRI) piquants, tranchants ou coupants. L’utilisation de ces boîtes est recommandée en
prévention des accidents d’exposition au sang (AES).

Détersion : étape de la préparation* de la peau ayant pour objectif de la débarrasser des souillures
avant l’application de l’antiseptique. Selon les recommandations SFHH 2005, la détersion est
composée de trois phases successives : un nettoyage* par savonnage (à l’aide d’un savon doux ou
antiseptique), un rinçage* et un séchage*.

Désinfection des mains : hygiène des mains par friction hydroalcoolique ou lavage antiseptique.
Un lavage simple ne permet pas une désinfection des mains.

Durée de maintien : délai entre la pose et le retrait du cathéter. D’après les recommandations
SFHH 2005, cette durée ne doit pas dépasser quatre jours chez l’adulte. Dans cet audit, ce qui est
mesuré est plus exactement un délai depuis la pose, calculé entre la date de pose (J 0) et la date de
l’évaluation (J).

Maintenance (ou entretien) du cathéter : opérations consistant à veiller au renouvellement du
pansement, du dispositif de perfusion et au retrait du cathéter si nécessaire.

Nettoyage de la zone d’insertion : première étape de la préparation cutanée* consistant à éliminer
les souillures par une action chimique et mécanique (à l’aide d’une compresse imprégnée). Selon les
recommandations SFHH 2005, la technique de nettoyage à utiliser est la détersion*.

Préparation du site d’insertion : étape préalable à l’insertion du cathéter constituée d’un nettoyage*
de la zone d’insertion* puis d’une antisepsie*.

Procédure en quatre temps : détersion* avec un savon antiseptique ou un savon doux, rinçage*,
séchage* et application d’un antiseptique (cette procédure est appelée cinq temps lorsque le temps
de séchage de l’antiseptique est pris en compte).

Procédure en deux temps : deux applications successives d’un même antiseptique alcoolique*.
Procédure en un temps : une seule application d’antiseptique (non recommandé).
Produit hydro-alcoolique (PHA) : produit sous forme de solution (SHA) ou gel (GHA) ou de mousse

à base d’alcool utilisé pour la désinfection des mains* par friction. Ce type de produit ne nécessite ni
mouillage des mains, ni rinçage, ni essuyage mais son application doit se faire sur des mains
sèches, visuellement propres (non souillées). L’intérêt des PHA réside dans la rapidité de la tech-
nique, l’indépendance par rapport à un point d’eau, leur bonne tolérance, leur efficacité.

Protocole : document présentant les modalités opératoires d’une pratique de soins. Dans le cadre
de cet audit, il peut s’agir d’un protocole relatif aux cathéters veineux périphériques ou d’un
protocole plus général « dispositifs intra-vasculaires » (comme demandé dans le bilan annuel stan-
dardisé des activités de lutte contre les infections nosocomiales). Il peut s’agir de plusieurs docu-
ments (pose, entretien...) qui recouvrent l’ensemble des pratiques relatives aux cathéters veineux
périphériques.

Protocole « établissement » : protocole élaboré par l’établissement et diffusé à l’ensemble des
services concernés de l’établissement. L’existence de ce protocole doit être connue des auditeurs
avant leur évaluation du protocole utilisé dans le service.
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Protocole « spécifique » : protocole de service (ex. : pédiatrie).
Rinçage de la peau : deuxième étape de la détersion* destinée à éliminer le savon. Il s’effectue

avec une compresse imprégnée d’eau ou de sérum physiologique.
Savon antiseptique : solution aqueuse moussante à base de polyvidone iodée (produit iodé) ou de

chlorhexidine (biguanide) avec une certaine activité antimicrobienne qui est utilisée pour nettoyer la
peau dans le cadre d’une détersion* de la zone d’insertion du cathéter et pour la désinfection des
mains* (lavage hygiénique).

Séchage de la peau : dernière étape de la détersion* qui consiste à tamponner la peau avec une
compresse sèche.

Service : structure hospitalière constituée d’unités géographiques d’une même discipline ou de
différentes disciplines.

Solution antiseptique (ou antiseptique) : produit doté d’activité antimicrobienne destiné à être
appliqué sur la peau pour y détruire les bactéries présentes avant un geste invasif comme par
exemple l’introduction d’un matériel dans la circulation sanguine à travers la peau.

Support de traçabilité pour la surveillance clinique : il s’agit de tout document du dossier patient
contenant un endroit prévu pour enregistrer cette surveillance (diagramme de soins, dossier de soin,
feuilles de surveillance...). Les feuilles de transmission ne rentrent pas dans cette définition.

Surveillance clinique du cathéter : opération consistant à surveiller le site d’insertion à la recherche
de signes infectieux.

Validation de la fiche : une fiche est considérée comme validée lorsqu’elle est complète (absence
de données manquantes) et que toutes les données sont cohérentes (ex. : nom et catégorie de
produit). Chaque fiche remplie doit être validée avant saisie. Cette validation doit être réalisée le plus
rapidement possible après le remplissage des fiches.

* Voir à ce mot.
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Règles de codage
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

Mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé (RH)

Circulaire DHOS/MOPRC/RH1 n° 2009-299 du 28 septembre 2009
relative au programme hospitalier de recherche infirmière pour 2010

NOR : SASH0922415C

Date d’application : immédiate.

Résumé : un appel à projets relatif au programme hospitalier de recherche infirmière (PHRI) est lancé
pour l’année 2010 auprès des établissements de santé – Description des procédures de l’appel à
projets – Modalités et délais de constitution des dossiers de réponse à l’appel à projets.

Mots clés : Programme hospitalier de recherche infirmière – PHRI – appel à projets d’une durée de
trois ans – établissements de santé – MIGAC.

Annexes :
Annexe I. – Thèmes PHRI 2010.
Annexe II. – Fiche de résumé et description détaillée du projet de recherche.
Annexe III. – Fiche d’avis de la direction de l’établissement de santé coordonnateur.
Annexe IV. – Calendrier prévisionnel.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de
régions directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de départements, directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion aux établissements de
santé] ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de centres hospitaliers universi-
taires, à l’attention des directeurs chargés des délégations à la recherche clinique et à
l’innovation (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établisse-
ments de santé (pour mise en œuvre).

Le ministère chargé de la santé souhaite accompagner le développement de la recherche en soins
infirmiers. La présente circulaire a pour objet de lancer un programme hospitalier de recherche infir-
mière (PHRI) pluriannuel (trois ans), au titre de l’année 2010, destiné à promouvoir la recherche en
soins infirmiers dans les établissements de santé. Ce programme s’adresse exclusivement aux infir-
miers et infirmières diplômés d’Etat ou personnes habilitées légalement à exercer la profession infir-
mière en France, quelle que soit leur fonction. Ainsi ces projets peuvent également concerner les
infirmiers ou infirmières spécialisées en matière de puériculture, d’anesthésie ou de bloc opératoire
et l’encadrement infirmier.

OBJECTIFS
Il s’agit d’un nouveau programme de recherche qui vient compléter les autres programmes hospi-

taliers de recherche existants promus par la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins (DHOS) et notamment le programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) et le programme
de recherche en qualité hospitalière (PREQHOS).
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Il n’a pas pour vocation à se substituer, même pour partie, à ces programmes et vient en
complément de ceux-ci :

Il n’a pas non plus pour objet de financer des projets d’actions de soins infirmiers et/ou leur
évaluation.

Le programme hospitalier de recherche infirmière, lancé par la direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins, comprend l’effort de recherche dans toutes les dimensions des soins, tant
en ce qui concerne les pratiques professionnelles que leur organisation dans les établissements de
santé et les structures gérées par elles, y compris au domicile des patients. La notion de soins doit
être comprise dans une acception large et dépassant les seuls soins à visée curatives pour intégrer
également la prévention primaire et secondaire, ainsi que les soins à visée palliative.

Le but de ce programme est de fournir aux équipes hospitalières et aux décideurs des connais-
sances contribuant à l’amélioration des soins infirmiers dans les établissements de santé et
permettant également d’appréhender l’impact des changements. Son objectif est d’impulser le déve-
loppement d’un potentiel de recherche en France dans le domaine des soins infirmiers à l’image de
ce qui s’est développé dans certains pays, sans toutefois que ces modèles soient considérés comme
exclusifs d’autres approches. Même si elle concerne un domaine propre, les soins infirmiers dans les
établissements de santé, l’approche de cette recherche doit être interdisciplinaire et concerne aussi
les aspects de besoins de santé, d’organisation et de management au sein des établissements ou
d’évaluation du système de santé.

Le champ de la recherche hospitalière infirmière doit sattacher à tous les aspects de la recherche
dans ce domaine, incluant notamment la qualité et la sécurité des activités et services de soins,
l’organisation et la gestion de ces services, l’évaluation des organisations, l’impact des politiques de
santé et des outils de régulation et de formation sur la qualité et l’efficience des pratiques et des
organisations des soins infirmiers.

Le programme de recherche hospitalière infirmière couvre également la recherche relative à l’éva-
luation des interventions visant à l’amélioration des pratiques professionnelles infirmières et des
comportements dans les établissements de santé et notamment l’élaboration et la validation de
nouveaux référentiels infirmiers.

Les projets de recherche validant de nouvelles méthodes de soins infirmiers avec une vision
globale de la prise en charge des patients et les projets portant sur la complémentarité et la subsi-
diarité entre lieux de prise en charge sont également concernés. Il en est également de même en ce
qui concerne les recherches relatives aux coopérations entre professionnels, dans le cadre de
l’article 51 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires et des textes d’application, ils devront par ailleurs associer systéma-
tiquement et de façon explicite et nominative les professionnels et organismes concernés.
Quel que soit le projet il conviendra d’être très vigilant en ce qui concerne les aspects éthiques et le
respect des dispositions juridiques existantes, notamment celles relatives aux règles d’exercice
professionnel, de recueil d’informations et propres à la recherche, d’associer explicitement tous les
professionnels concernés et de s’entourer des avis des personnes et structures compétentes. Il est
rappelé que la réglementation existante (art. L. 1121-3 du code de la santé publique) prévoit,
notamment que les recherches biomédicales sont réalisées sous la direction et sous la surveillance
d’un médecin justifiant d’une expérience appropriée mais que par dérogation certaines recherches
peuvent être effectuées sous la surveillance d’une personne qualifiée. Cette dernière disposition peut
donc s’appliquer, dans certains cas, pour des infirmiers présentant une qualification en matière de
recherche. En raison des difficultés d’interprétation (nécessitant une analyse au cas par cas) et de
l’évolutivité prévue de ces dispositions, il est nécessaire que les responsables de projets s’entourent
d’une aide et les fassent analyser préalablement à leur dépôt par les délégations à la recherche
clinique et à l’innovation (DRCI) dont ils dépendent. A cette occasion, les DRCI procéderont
également à une analyse du projet au plan méthodologique et scientifique. Les expériences des
autres programmes de recherche montrent en effet qu’il est essentiel de bien respecter les aspects
méthodologiques liés à la recherche pour disposer de projets de qualité. L’avis de la DRCI sera joint
à celui du directeur de l’établissement de santé (annexe III).

1. Les thèmes retenus au titre de l’année 2010

Relèvent prioritairement du présent programme les soins et activités relevant du rôle propre de
l’infirmier ou de l’infirmière, telle que mentionnée aux articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6 du
code de la santé publique.

Sont également concernés, les autres projets de recherche en soins et actes infirmiers mentionnés
aux articles R. 4311-1 à R. 4311-15, dés lors qu’ils sont effectués dans les établissements de santé
relevant des MIGAC et que ces projets respectent les dispositions réglementaires en vigueur. Ils
devront alors associer de façon explicite et nominative les autres professionnels concernés et
comporter leur engagement écrit.

Les projets concernant des soins infirmiers relevant d’autres dispositions réglementaires sont
également concernés par le présent appel à projets, sous les mêmes réserves.

Il est rappelé que le présent appel à projets n’a pas pour objet de réaliser des expérimentations en
dehors du cadre juridique existant.

Quelques thématiques relevant de certains domaines sont mentionnées ci-dessous (1.1 à 1.6) sans
qu’elles puissent toutefois être considérées comme exclusives, les autres relevant du 1.7.
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Ces différents thèmes sont explicités dans l’annexe I à laquelle il convient de se reporter de façon
systématique.

1.1. Qualité et sécurité des soins

1.2. Dépendance des personnes et maintien de leur autonomie

1.3. Soins à visée palliative

1.4. Maladie d’Alzheimer et troubles associés

1.5. Prévention et dépistage de la maltraitance

1.6. Information du patient et de son entourage

1.7. Projets en dehors des thèmes suscités
Afin de permettre à des projets particulièrement intéressants au plan de la recherche en soins infir-

miers hospitaliers et relatifs au rôle propre de pouvoir disposer d’un financement, il a été décidé
d’ouvrir le programme hospitalier de recherche infirmière (PHRI) à des projets ne relevant pas des
thèmes mentionnées ci-dessus.

Il peut notamment s’agir de projets élaborés dans le cadre de plans ou programmes nationaux
et/ou régionaux de santé publique ; le dossier devra dans ce cas y faire mention.

Il peut également s’agir de projets ne relevant pas de ces dispositifs : les promoteurs devront
veiller particulièrement dans ce cas à apporter la preuve de l’intérêt de leur projet au plan de la
qualité et de la sécurité des soins et de la santé publique. Il en est ainsi par exemple de recherches
menées dans une optique managériale des soins infirmiers. Concernant les projets de recherche
relatifs à la formation initiale ou continue des infirmiers, ils sont également éligibles au présent
programme s’ils ont pour objet, non seulement l’amélioration des connaissances des professionnels,
mais aussi l’amélioration des soins infirmiers.

2. Modalités de soumission et de sélection des dossiers

2.1 Informations pratiques
Cet appel à projets s’adresse à tous les établissements de santé pouvant bénéficier d’un finan-

cement au titre du MIGAC. Ces établissements peuvent à cette occasion passer des conventions,
après avis des DRCI, notamment avec des infirmiers libéraux, aux fins de participer au projet de
recherche, sous réserve du respect des règles juridiques en vigueur.

La nature même des missions confiées aux CHU conduit à faire de ces établissements les anima-
teurs de la politique locale de recherche sur les soins infirmiers ; il est donc souhaitable que les
projets émanent de ces établissements ou les associent. Des projets associant des professionnels de
disciplines différentes et issus de plusieurs établissements de santé, dans un cadre de coopération,
constitueront un des critères prioritaires de choix.

Les projets présentés ne peuvent être éligibles au programme PHRI que s’ils relèvent d’une
recherche dans le domaine des soins infirmiers, de leur organisation et/ou de leur management :
justification scientifique du projet, hypothèses et objectifs du projet, population concernée, critères
de jugement, modalités de l’étude statistique, méthodologie mise en œuvre.

Un projet ne pourra être sélectionné que si l’équipe hospitalière responsable scientifique du projet
dispose de compétences méthodologiques et d’une expérience confirmée dans la conduite de projets
de recherche. Toutefois, en cas de nécessité, elle peut obtenir la collaboration d’experts extérieurs
universitaires ou appartenant à des établissements publics à caractère scientifique. L’engagement de
cette coresponsabilité dans la réalisation du projet devra être attesté par la signature de cet expert
qui validera explicitement toute la méthodologie de ce projet et s’engagera à participer à ce projet.

Dans tous les cas, le nom du chef de projet principal cité dans le dossier de candidature doit être
impérativement celui du chercheur qui effectuera la recherche et non celui du responsable auquel est
rattaché le chercheur.

2.2. Constitution du dossier de candidature
Tout projet de recherche soumis doit mentionner le thème au titre duquel il postule.
Le dossier de candidature comprend obligatoirement : une fiche résumé à laquelle doit être jointe

la demande financière circonstanciée (annexe financière) et une description détaillée du projet
(annexe II). Il doit également comprendre l’avis et les engagements du directeur de l’établissement
de santé et l’avis de la DRCI (annexe III) ; au cas où un établissement de santé présenterait plusieurs
projets, un classement des dossiers par ordre de priorité sera effectué.

Chacun des dossiers portera sur sa couverture la mention « Programme hospitalier de recherche
infirmière 2010 », suivie du nom de l’établissement coordonnateur déposant et du titre du projet.

Le dossier complet, relié ou agrafé, sera ensuite adressé par le directeur de l’établissement de
santé coordonnateur en 8 exemplaires par envoi postal recommandé avec avis de réception, au plus
tard le 5 janvier 2010 à : Mission de l’observation, de la prospective et de la recherche clinique,
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direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ministère chargé de la santé, 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP et expédié simultanément par voie électronique, exclusivement au
format Word, à : patrick.gardeur@sante.gouv.fr, anne-marie.dore@sante.gouv.fr et marie-
ange.coudray@sante.gouv.fr.

Dans le cas où la taille de ces dossiers dépasserait 1,5 Mo, ils devront faire l’objet d’envois frac-
tionnés.

Le résumé et l’annexe financière devront faire l’objet de fichiers séparés.
Les dossiers hors délais ou incomplets ou fournis en nombre insuffisant, ainsi que ceux qui ne

respecteront pas les procédures précisées ci-dessus, ne seront pas enregistrés et ne seront pas
soumis à la procédure de sélection.

La date limite d’envoi est impérative (annexe IV).

2.3. Sélection des dossiers

Certains thèmes du présent appel à projet peuvent également concerner d’autres programmes de
recherche hospitalière et notamment le programme de recherche en qualité hospitalière (PREQHOS).
Un projet déposé au titre du présent programme hospitalier de recherche infirmière (PHRI) ne pourra
pas être déposé, la même année, dans le cadre d’un de ces autres programmes de recherche hospi-
talière relevant de la DHOS. Les dossiers qui ne respecteraient pas cette disposition seront écartés
sans autre analyse.

La sélection des dossiers sera effectuée par un comité dont les membres seront désignés par la
directrice de la DHOS et qui procédera à l’examen des dossiers de candidature. Ce comité pourra
écarter d’emblée les dossiers ne répondant pas aux critères du présent appel à projet.

Au terme de ses travaux, le comité proposera au ministre chargé de la santé une liste des projets
susceptibles d’être retenus avec un classement par ordre de priorité, éventuellement assortie pour
certains projets de suggestions de complément ou de modification.

Au vu des informations provenant du comité et des dossiers fournis, le ministre sélectionnera les
projets à financer. La notification des crédits interviendra au printemps 2010. Cette sélection ne
saurait dispenser les promoteurs des autres démarches et/ou autorisations nécessaires à la réali-
sation du projet qui devra en tout état de cause respecter les dispositions réglementaires en vigueur
et sur un plan plus général, les aspects éthiques. Il conviendra également d’être vigilant concernant
les aspects liés à la valorisation éventuelle des études réalisées à cette occasion. Les DIRC et les
DRCI seront consultés et assureront un suivi du projet, notamment sur ces aspects (juridiques,
éthiques, valorisation...) ; il convient donc que les promoteurs des dossiers retenus prennent leur
attache dès qu’ils ont connaissance de leur sélection.

3. Financement

Pour chacun des projets sélectionnés, les crédits seront délégués exclusivement à l’établissement
de santé coordonnateur au titre d’un exercice tarifaire (enveloppe MIGAC), renouvelables pour la
seule durée du projet (trois ans au total). Ces crédits n’ont pas de caractère pérenne. Ils donnent lieu
à un suivi spécifique sur le plan national.

L’établissement de santé coordonnateur du projet procédera à l’affectation d’une part de ces
crédits auprès des établissements éventuellement associés, selon les modalités définies par voie de
convention conclue avec ces derniers.

Les directeurs des établissements de santé veilleront à l’évaluation rigoureuse des moyens finan-
ciers demandés.

Le contrôle de la consommation des crédits sera exercé par la direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins, dont les décisions seront communiquées aux agences régionales de santé.

En raison de la durée du projet retenu (trois ans), un ou des rapports intermédiaires seront
demandés. Au terme du projet, un rapport final sera impérativement remis à la direction de l’hospi-
talisation et de l’organisation des soins et fera l’objet d’une évaluation.

La circulaire et ses annexes sont disponibles sur le site internet du ministère de la santé :
www.sante.gouv.fr

Toutes informations peuvent être recueillies auprès de la DHOS :
– mission de l’observation, de la prospective et de la recherche clinique : Dr Patrick Gardeur, tél. :

01-40-56-56-09, courriel : patrick.gardeur@sante.gouv.fr ;
– sous-direction des ressources humaines du système de santé : Anne-Marie Dore, tél. : 01-40-56-

50-59, courriel : anne-marie.dore@sante.gouv.fr ;
– bureau de la démographie et des formations initiales (RH1) : Marie-Ange Coudray, tél. : 01-40-56-

88-63, courriel : marie-ange.coudray@sante.gouv.fr.

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

A. PODEUR



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 416.

. .

A N N E X E I

APPEL À PROJETS PROGRAMME HOSPITALIER
DE RECHERCHE INFIRMIÈRE

1. Thèmes PHRI 2010

Les soins et activités relevant du « rôle propre » de l’infirmier ou de l’infirmière, telle que
mentionnée aux articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6 du code de la santé publique, relèvent prio-
ritairement du présent programme. Toutefois les projets concernant des soins infirmiers relevant
d’autres dispositions réglementaires sont également concernés par le présent appel à projet ; ils
devront associer de façon explicite et nominative les autres professionnels concernés et comporter
leur engagement écrit.

Quelques thématiques relevant de certains domaines sont mentionnées ci-dessous (1.1 à 1.6) sans
qu’elles puissent toutefois être considérées comme exclusives, les autres relevant du 1.7.

1.1. Qualité et sécurité des soins

Sur le plan de la qualité des soins, les projets de recherche pourront tant concerner la qualité tech-
nique des soins, que la qualité de l’organisation et de la coordination des soins. Ils pourront
également avoir pour objet la qualité des relations avec le patient, leur famille et les aidants. A titre
d’exemple, les recherches relatives à la prévention et les soins d’escarres, la prévention non médica-
menteuse des thromboses veineuses, la préparation du patient en vue d’une intervention,
notamment soins cutanés, l’aide et le soutien psychologique relèvent du présent appel à projet.

Concernant la sécurité des soins, les projets de recherche pourront notamment avoir pour objet
l’amélioration du recueil d’informations, la surveillance clinique, l’amélioration des transmissions
d’informations entre équipes et le contrôle du respect des prescriptions médicales en liaison avec les
médecins et les pharmaciens concernés. Il en est ainsi par exemple de projets relatifs à l’aide à
l’observance médicamenteuse, la surveillance de leurs effets et la traçabilité ainsi que l’éducation du
patient, notamment en ce qui concerne la prévention des risques.

Les projets de recherche relatifs à la gestion du risque, sous l’angle de la pratique infirmière, font
également partie du présent programme ; ils devront utiliser une approche interdisciplinaire.

Les recherches ayant pour objet l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins infirmiers
sur la base d’indicateurs précis, tels que la réhospitalisation des patients, sont également
concernées.

Sur un plan plus général, la recherche ayant pour objet la validation de protocoles de soins infir-
miers relève du présent appel à projets ; lorsqu’ils ne concernent pas les seuls actes et soins relevant
du rôle propre de l’infirmier ou de l’infirmière, les autres professionnels concernés seront obliga-
toirement associés.

1.2. Dépendance des personnes et maintien de leur autonomie

Les recherches relatives au rôle de l’infirmier ou de l’infirmière visant à compenser partiellement
ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie relèvent prioritairement du présent appel
à projet. Il en est ainsi des recherches ayant pour objet les méthodes concernant l’identification des
besoins de la personne, de l’élaboration d’un diagnostic infirmier, de la mise en œuvre des actions
appropriées et de leur évaluation.

Par ailleurs, l’évaluation du degré de dépendance des personnes nécessite l’amélioration des outils
existants pour prendre en compte, outre les aspects liés à la maladie ou les troubles liés au vieil-
lissement, l’ensemble des composantes physiologiques, psychologiques, économiques, sociales et
culturelles. Les projets de recherche répondant à cette thématique devront utiliser une démarche
pluridisciplinaire associant les autres professionnels de santé et les professionnels d’autres
domaines, social notamment. Ils pourront concerner la validation d’outils de mesure de la dépen-
dance dans les différentes composantes suscités.

Les recherches visant à améliorer l’autonomie des personnes grâce à l’élaboration d’outils, de
techniques et/ou de méthodes concernant les soins infirmiers et leur pratique relèvent également du
présent programme dans une démarche interdisciplinaire.

1.3. Soins à visée palliative

Les projets de recherche pourront concerner l’objet même des soins infirmiers à visée palliative,
leur organisation, leur incidence sur la prise en charge du patient (notamment leur confort) et de leur
entourage.

Les projets de recherche pourront concerner notamment la prévention, l’évaluation de la douleur
et des résultats des thérapeutiques mises en œuvre en liaison avec les médecins et pharmaciens.
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Ils pourront également avoir pour objet les recherches relatives à l’accompagnement de
l’entourage du patient et des aidants ainsi que l’organisation des soins infirmiers.

1.4. Maladie d’Alzheimer et troubles associés

La maladie d’Alzheimer et les troubles associés représentent un problème majeur de santé
publique qui nécessite des recherches en soins infirmiers tant en ce qui concerne les patients que les
aidants.

Les projets de recherche en soins infirmiers pourront concerner tant l’amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins aux patients, que l’aide aux aidants ou l’organisation des soins.

1.5. Prévention et dépistage de la maltraitance

La maltraitance des personnes fragilisées par la maladie et/ou la dépendance reste fréquente et est
encore trop souvent l’objet de signalements trop tardifs. Les recherches ayant objet le dépistage et
l’évaluation des risques de maltraitance relèvent du présent appel à projet.

Une attention particulière sera apportée aux recherches relatives à la prévention de la contention
physique non justifiée médicalement ; ces projets devront associer les autres professionnels
concernés et notamment les médecins prescripteurs. Ces recherches prendront également en compte
les alternatives à cette contention physique.

1.6. Information du patient et de son entourage

Les actes ou soins accomplis par l’infirmier ou l’infirmière accomplis dans le cadre de son rôle
propre comprennent l’information de la personne et celle de son entourage ; les recherches visant à
améliorer cette information relèvent du présent appel à projet.

Les projets de recherche relatifs à la contribution de l’infirmier(ère) à la mise en place du dispositif
d’annonce d’une maladie grave relèvent notamment du présent programme ; ils devront être inter-
disciplinaires.

1.7. Projets en dehors des thèmes suscités

Afin de permettre à des projets particulièrement intéressants au plan de la recherche en soins infir-
miers hospitaliers et relatifs au « rôle propre » de pouvoir disposer d’un financement, il a été décidé
d’ouvrir le programme hospitalier de recherche infirmière (PHRI) à des projets ne relevant pas des
thèmes mentionnées ci-dessus.

Il peut aussi s’agir de projets de recherche concernant les infirmier(ère)s spécialisées en matière de
puériculture, d’anesthésie ou de bloc opératoire et/ou de « pratiques avancées » dans le cadre du
dispositif juridique existant. Ces projets devront associer de façon explicite et nominative les autres
professionnels de santé concernés.

Il peut également s’agir de projets élaborés dans le cadre de plans ou programmes nationaux
et/ou régionaux de santé publique ; le dossier devra dans ce cas y faire mention.

Il peut enfin s’agir de projets ne relevant pas de ces dispositifs : les promoteurs devront veiller
particulièrement dans ce cas, à apporter la preuve de l’intérêt de leur projet au plan de la qualité et
de la sécurité des soins et de la santé publique. Il en est ainsi par exemple de recherches menées
dans une optique managériale des soins infirmiers. Concernant les projets de recherche relatifs à la
formation initiale ou continue des infirmier(e)s, ils sont également éligibles au présent programme
s’ils ont pour objet, non seulement l’amélioration des connaissances des professionnels, mais aussi
l’amélioration des soins infirmiers.

Concernant les projets de recherche en soins et actes infirmiers mentionnés aux articles R. 4311-1 à
R. 4311-15, mais ne relevant pas du « rôle propre » des infirmiers et infirmières, ils sont également
concernés par le présent appel à projet dés lors qu’ils sont effectués dans les établissements de
santé relevant des MIGAC et que ces projets respectent les dispositions réglementaires en vigueur,
notamment celles mentionnés dans ces dispositions ; ces projets devront associer de façon explicite
et nominative les autres professionnels de santé concernés.

Il est rappelé que le présent appel à projet n’a pas pour objet de réaliser des expérimentations en
dehors du cadre juridique existant.
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A N N E X E I I

APPEL À PROJETS PROGRAMME HOSPITALER
DE RECHERCHE INFIRMIÈRE 2010

FICHE RÉSUMÉ ET DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET

A. – FICHE RÉSUMÉ

1. Thème de l’appel à projet (supprimer les 6 mentions inutiles) :
I. − Qualité et sécurité des soins ;
II. − Dépendance des personnes et maintien de leur autonomie ;
III. − Soins à visée palliative ;
IV. − Maladie d’Alzheimer et troubles associés ;
V. − Prévention et dépistage de la maltraitance ;
VI. − Information du patient et de son entourage ;
VII. − Projets en dehors des thématiques ci-dessus.
2. Titre du projet :..........................................................................................................................................................
3. Nom, statut juridique et adresse de l’établissement de santé coordonnateur : ................................
Agence(s) régionale(s) d’hospitalisation de rattachement : ..............................................................................
Délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) de rattachement : ........................................
Chef de projet principal (un seul responsable scientifique) :
Nom, prénom :.................................................................................................................................................................
Service ou département : .............................................................................................................................................
Statut juridique du chef de projet :..........................................................................................................................
Adresse professionnelle : .............................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................. Portable : .............................................................................
Fax : .....................................................................................................................................................................................
E-mail :................................................................................................................................................................................
Autres personnels de santé associés s’il y a lieu (joindre accord) :
Nom, prénom :.................................................................................................................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................................................................
Service ou département : .............................................................................................................................................
Etablissement de santé :...............................................................................................................................................
Nom, prénom :.................................................................................................................................................................
Service ou département : .............................................................................................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................................................................
Etablissement de santé :...............................................................................................................................................
4. Nom, statut juridique et adresse de l’établissement de santé associé (s’il y a lieu) :....................
Chef de projet associé s’il ya lieu (joindre accord) :
Nom, prénom :.................................................................................................................................................................
Service ou département : .............................................................................................................................................
Statut juridique du chef de projet :..........................................................................................................................
Adresse professionnelle : .............................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................. Portable : .............................................................................
Fax : .....................................................................................................................................................................................
E-mail :................................................................................................................................................................................
Autres personnels de santé associés s’il y a lieu (joindre accord) :
Nom, prénom :.................................................................................................................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................................................................
Service ou département : .............................................................................................................................................
Etablissement de santé :...............................................................................................................................................
Nom, prénom :.................................................................................................................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................................................................
Service ou département : .............................................................................................................................................
Etablissement de santé :...............................................................................................................................................
5. Résumé du projet (300 mots maximum) :
Contexte du projet de recherche et enjeux : ........................................................................................................
Justification scientifique du projet de recherche : ..............................................................................................
Aspects juridiques et éthiques :.................................................................................................................................
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Objectifs du projet de recherche (problématiques ou hypothèses de recherche) : .................................
Population concernée : ..................................................................................................................................................
Critères de jugement :...................................................................................................................................................
Modalités de l’étude statistique :...............................................................................................................................
Autres méthodes et outils : .........................................................................................................................................
Déroulement et durée du projet : .............................................................................................................................
Impact des résultats attendus : ..................................................................................................................................
6. Nom et adresse du responsable scientifique garant de la qualité de la méthodologie prévue

pour cette recherche :
6.1. Joindre une attestation signée de ce responsable scientifique, précisant que la totalité de la

méthodologie utilisée a été contrôlée par lui et qu’il participera effectivement au projet.
7. Annexe financière
Montant total en euros demandé pour le projet : ..............................................................................................
7.1. Joindre à la présente fiche de résumé un document descriptif distinct justifiant et décrivant de

manière précise et détaillée les différents postes de dépenses :
– dans l’établissement de santé coordonnateur ;
– dans les éventuels établissements associés.
7.2. Joindre un tableau récapitulant les montants chiffrés des postes de dépenses et le montant

total du projet.

B. – DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET (25 PAGES MAXIMUM)
I. – Situation actuelle du sujet proposé : contexte et enjeux.
Justification scientifique du projet.
II – Description du projet :
Objectif(s) du projet : principal (aux) et secondaire(s) clair(s) et précis (problématique[s] ou hypo-

thèse[s] de recherche).
Originalité et/ou caractère innovant du projet.
Adéquation avec le thème choisi.
Aspects éthiques et juridiques.
III – Méthodologie : méthode(s) à développer de façon précise et claire
Population concernée par l’étude ou cible.
Critères de jugement.
Outils (modalités d’élaboration, validation, test).
Modalités de recueil et d’analyse des données recueillies.
Acteurs du projet : compétences dans le domaine du responsable recherche et équipes associées.
Déroulement et/ou coordination du projet (les différentes étapes).
Durée du projet.
IV – Conséquences attendues des résultats du projet :
Documents produits.
Impact des résultats.
V. – Etude(s) pilote(s) préalablement réalisée(s) démontrant la faisabilité du projet
VI – Calendrier des réalisations et échéances du projet (estimé en période de temps, maximum

trois ans)
VII – Si le projet de recherche a déjà fait l’objet d’un appel à projets auprès d’une autre institution,

mentionner les informations sur les financements demandés ou obtenus.
VIII – Bibliographie
IX – Préciser si les acteurs du projet ont déjà publié dans le domaine de recherche du projet (si

oui, faire la liste des principales publications, 5 au maximum).
X. – CV abrégé du chef de projet principal, 2 pages maximum – et principales publications, 5 au

maximum
XI – CV abrégé du responsable de la méthodologie (si différent de chef de projet principal).



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 420.

. .

A N N E X E I I I

APPEL À PROJETS PROGRAMME HOSPITALIER
DE RECHERCHE INFIRMIÈRE 2010

Avis de la direction de l’établissement de santé coordonnateur

Thème du projet : ...........................................................................................................................................................
Titre du projet : ...............................................................................................................................................................
Nom du chef de projet principal : ............................................................................................................................
Service/département : ....................................................................................................................................................
Etablissement de santé :...............................................................................................................................................
Adresse de l’établissement : .......................................................................................................................................
Statut juridique de l’établissement :
Tél. : ............................................................................... E-mail : ...............................................................................

Avis du directeur de l’établissement de santé
– sur le financement demandé ;
– sur la cohérence avec le projet d’établissement ;
– sur les avantages du projet ;
– sur les aspects juridiques et éthiques ;
– sur la faisabilité et les problèmes éventuels :

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
Le directeur de l’établissement de santé atteste par ailleurs qu’il est habilité à recevoir des crédits

dans le cadre de l’enveloppe MIGAC et que, dans le cas où le projet de recherche serait retenu, il
veillera au bon usage des crédits alloués qui seront exclusivement utilisés pour réaliser le projet de
recherche et au respect des dispositions juridiques existantes.

Signature du directeur de l’établissement

Avis (daté, signé) du responsable de la DRCI
à laquelle est rattachée l’établissement de santé coordonateur du projet

– Aspects juridiques :
– Avis sur la direction et la surveillance du projet :
– Aspects éthiques :
– Aspects méthodologiques :
– Aspects scientifiques :
– Autres aspects :

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Avis général :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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A N N E X E I V

APPEL À PROJETS DE RECHERCHE HOSPITALIÈRE EN SOINS INFIRMIERS 2010

Calendrier prévisionnel

SEPTEMBRE 2009 DIFFUSION DE LA CIRCULAIRE

5 janvier 2010 Date limite d’envoi par courrier des dossiers (direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins, mission de l’observation, de la prospective et de la
recherche clinique) et par messagerie électronique (voir adresses dans la
circulaire) transmis par les directeurs d’établissement de santé.

Printemps 2010 Arbitrages définitifs et notification des crédits.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 30 septembre 2009 relatif à la composition nominative
du conseil d’administration de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris

NOR : SASH0930945A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6143-5, L. 6147-1 et R. 6147-2 (3o) ;
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 la désignation formulée par le conseil de Paris lors de sa séance des 6 et 7 avril 2009,

Arrête :

Article 1er

Au b du 1o de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 4 décembre 1998, est nommé en qualité de repré-
sentant du département de Paris :

M. Pascal CHERKI, en remplacement de M. Pierre CASTAGNOU.

Atricle 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.

Fait à Paris, le 30 septembre 2009.

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

et de l’organisation des soins :
L’adjoint à la sous-directrice de la qualité

et du fonctionnement des établissements de santé,
Y. LE GUEN
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 23 septembre 2009 portant désignation des membres du jury final de validation 
de la formation des directeurs des soins stagiaires au titre de la promotion 2009

NOR : SASH0930930A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins

de la fonction publique hospitalière (art. 16) ;
Vu l’arrêté du 4 juillet 2003 fixant les modalités du cycle de formation des directeurs des

soins stagiaires de la fonction publique hospitalière (art. 6),

Arrête :

Article 1er

Le jury de validation de la formation des directeurs des soins stagiaires au titre de la promotion
2009 est constitué comme suit :

– Mme Hélène COULONJOU, directeur d’hôpital, chargée de mission au bureau des ressources
humaines, représentant la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

– M. Jean-Louis POURRIERE, directeur des études, représentant le directeur de l’Ecole des hautes
études en santé publique ;

– M. André LUCAS, professeur en droit public et gestion des ressources humaines, Ecole des
hautes études en santé publique ;

– M. Dominique COLAS, directeur du centre hospitalier de Lamballe ;
– Mme Rita COLOMBO, coordonnateur général des soins, filière infirmière, centre hospitalier

universitaire de Besançon ;
– Mme Amélia BONATO, directeur des soins, filière médico-technique, centre hospitalier

de Bullion ;
– M. Dominique AUDEMER, directeur des soins, filière rééducation, institut de formation en

masso-kynésithérapie, centre hospitalier universitaire d’Amiens ;
– M. le professeur Lionel HONORE, professeur des universités en sciences de gestion, institut

d’études politiques de Rennes.

Article 2
Le jury présidé par Mme Hélène COULONJOU, directeur d’hôpital, chargée de mission au bureau

des ressources humaines, représentant la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
se réunira le vendredi 23 octobre 2009 dans les locaux de l’Ecole des hautes études en santé
publique.

Article 3
Le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique est chargé de l’exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 23 septembre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
et du chef de service :

La chef du bureau RH4,
M. LAMBERT-FENERY
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 25 septembre 2009 fixant les listes de candidats présentées
à l’élection professionnelle du 15 octobre 2009

NOR : SASN0930944A

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

Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment

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

hospitalière, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions adminsitratives paritaires

nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs

d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis émis par le Comité consultatif national partitaire le 7 avril 2009 ;
Vu les arrêtés du 19 mai 2009 fixant la date des élections des représentants du personnel aux

commissions adminsitratives partitaires nationales des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux au 15 ocotobre 2009 et le nombre de postes à pourvoir ;

Vu les listes syndicales de candidats présentés pour l’élection professionnelle susvisée,

Arrête :

Article 1er

Les listes de candidats, déposées par les organisations syndicales ci-dessous citées, sont rece-
vables dans le cadre de l’élection professionnelle pour le renouvellement des représentants du
personnel aux commissions administratives paritaires nationales compétentes pour le corps des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospita-
lière, à savoir :

Par ordre alphabétique :
– Syndicat national des cadres hospitaliers-Force ouvrière (CH-FO) ;
– Syndicat national des cadres hospitaliers (SNCH) ;
– Syndicat des cadres de directions, médecins, dentistes et pharmaciens des établissements sani-

taires et sociaux publics et privés ;
– CFDT (SYNCASS-CFDT) ;
– Union fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et techniciens-CGT (UFMICT-CGT) ;
– Union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux (UNSA) santé sociaux-directeurs.

Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels

de direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 25 septembre 2009.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 25 septembre 2009 relatif à la composition nominative du comité de sélection
compétent à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière

NOR : SASN0930958A

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

Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et

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

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (lo et 7o ) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et
notamment ses article 10 et 11,

Arrête :

Article 1er

La composition nominative du comité de sélection compétent à l’égard du corps des directeurs
d’hôpital de la fonction publique hospitalière est fixée comme suit :

Représentants de l’administration

Membre titulaire

Mme Isabelle YENI, inspectrice générale à l’inspection générale des affaires sociales (Paris), prési-
dente.

Membre suppléant

M. Michel-Henri MATTERA, inspecteur à l’inspection générale des affaires sociales (Paris).

Représentants des personnels de direction

Membres titulaires

M. François BERARD, directeur d’hôpital en service détaché auprès de la Fédération nationale des
établissements d’hospitalisation à domicile (Paris), SNCH ;

Mme Agnès KLEIN-FEILLENS, directrice adjointe à la maison de retraite de Fontenay-sous-Bois
(Val-de-Marne), SYNCASS/CFDT ;

Mme Caroline LEFRANC, directrice adjointe au centre hospitalier François Quesnay à Mantes-la-
Jolie (Yvelines), CH/FO.

Membres suppléants

Mme Elise NOGUERA, directrice adjointe à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (Paris), SNCH ;
Mme Anne MEUNIER, directrice adjointe au centre hospitalier régional de Rouen (Seine-Maritime),

SYNCASS/CFDT ;
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Mme Florence BILLAULT, directrice adjointe au centre hospitalier spécialisé d’Antony (Hauts-de-
Seine), CH/FO.

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 25 septembre 2009.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 6 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination
à la Commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers

NOR : SASH0930984A

La ministre de la santé et des sports, 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. 6152-324 ;
Vu l’arrêté du l’arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à l’organisation et au fonc-

tionnement de la Commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers ;
Vu l’arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination à la Commission statutaire nationale compé-

tente pour les praticiens hospitaliers ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 2007 modifiant l’arrêté du 19 octobre 2005 susvisé ;
Vu le courrier du délégué général de la fédération hospitalière de France proposant M. le docteur

Marc BRAY, membre du conseil d’administration du centre hospitalier Sud-Francilien à Corbeil-
Essonne en qualité de membre titulaire représentant la fédération hospitalière de France, à la
Commission statutaire nationale en remplacement de M. Jean-Jacques ROMATET et proposant
M. Mickaël GALY, directeur général adjoint au centre hospitalier universitaire de Reims en qualité de
membre suppléant représentant la fédération hospitalière de France à cette même commission en
remplacement de M. le docteur Marc BRAY,

Arrête :

Article 1er

M. le docteur Marc BRAY est désigné membre titulaire des représentants proposés par la fédé-
ration hospitalière de France à la Commission statutaire nationale compétente pour les praticiens
hospitaliers en remplacement de M. Jean-Jacques ROMATET.

Article 2

M. Mickaël GALY est désigné membre suppléant des représentants proposés par la fédération
hospitalière de France à la Commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospita-
liers en remplacement du docteur Marc BRAY.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé et des
sports est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère
de la santé.

Fait à Paris, le 6 octobre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
et du chef de service :

La sous-directrice des ressources humaines
du système de santé,

E. QUILLET
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 10 octobre 2009 modifiant la liste des électeurs pour la désignation des représen-
tants du personnel en CAPN des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux

NOR : SASN0930999A

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

Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment

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

hospitalière, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires

nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs

d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis émis par le comité consultatif national partitaire le 7 avril 2009 ;
Vu les arrêtés du 19 mai 2009 fixant la date des élections des représentants du personnel aux

commissions administratives paritaires nationales des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux au 15 ocotobre 2009 et la répartition des sièges à pourvoir ;

Vu l’arrêté du 10 juin 2009 établissant la liste des électeurs appelés à désigner les représentants du
personnel aux commissions admistratives paritaires nationales des directeurs d’établissements sani-
taires, sociaux et médico-sociaux,

Arrête :

Article 1er

La liste des électeurs du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux appelés à désigner leurs représentants à la commission administrative paritaire nationale est
modifiée comme suit :

– classe normale : ajoutés sur la liste des électeurs :
AOUNI Jean-Claude, maison de retraite de Fontrenaud (71), FORESTIER Françoise, établissement
public départemental de soins, d’adaptation et d’éducation de Lille (59), SICARD Hélène, hôpital local
de Buis-les-Baronnies (26).

Suprimée de la liste des électeurs :
CROQUETTE Annabelle, hôpital local de Beaujeu (69).

Hors classe : ajouté sur la liste des électeurs :
LELOUP François, maison de retraite Le Bugue (24).

Suprimée de la liste des électeurs :
VOGELWEITH Sabrina, centre maternel de Fontenay-aux-Roses (92).
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Article 2

La directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 10 octobre 2009.

Pour la directrice générale et par délégation :
Le chef du département de gestion

des personnels de direction,
P. PENICAUD
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 17 septembre 2009 portant nomination à la Commission nationale d’agrément
des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé
publique

NOR : SASP0930921A

Le ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1114-1, R. 1114-5 à R. 1114-8 ;
Vu l’arrêté du 15 novembre 2005 portant nomination à la Commission nationale d’agrément,

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre de la Commission nationale d’agrément susvisée :
Au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la santé ou

des associations :
M. Jean-Marie CLEMENT (titulaire) en remplacement de Mme Frédérique DREIFUS-NETTER.

Article 2

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 17 septembre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé empêché,

La directrice générale adjointe
de la santé,

S. DELAPORTE
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 21 septembre 2009 fixant la composition
du Comité national des registres

NOR : SASP0930922A

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports,
Vu l’arrêté du 6 novembre 1995 modifié relatif au Comité national des registres,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du Comité national des registres au titre des articles 6 et 8 de l’arrêté du
6 novembre 1995 susvisé en qualité de personnes qualifiées et pour une durée de trois ans :

1o) Au titre des spécialistes en épidémiologie et en santé publique :

Mme la docteure Claudine Berr ;
Mme la docteure Catherine Arnaud, responsable de registre ;
M. Florent de Vathaire ;
M. le professeur Jean Ferrières, responsable de registre ;
M. le docteur Jean Bouyer ;
M. le professeur Pierre Lombrail ;
M. le professeur Francis Guillemin ;

2o) Au titre des spécialistes dans les domaines couverts par les registres :

Mme la docteure Claire Bonithon-Kopp ;
Mme la docteure Laurence Chérié-Chaline ;
Mme la docteure Pascale Grosclaude, responsable de registre ;
M. le professeur Guy Launoy.

Article 2

Le directeur général pour la recherche et l’innovation et le directeur général de la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 21 septembre 2009.

Pour les ministres et par délégation :

Par empêchement du directeur général
de la recherche et l’innovation :
L’adjoint au directeur général,

J.-R. CYTERMANN

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

MINISTÉRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MINISTÉRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de la compétitivité,
de l’industrie et des services

Service tourisme, commerce,
artisanat et services

Sous-direction du tourisme

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention
des risques liés à l’environnement

et à l’alimentation

Bureau qualité des eaux

Direction de la sécurité civile

Sous-direction de la gestion des risques

Bureau réglementation incendie
et risque de la vie courante

Direction des sports

Sous-direction de l’action territoriale

Bureau de la protection du public,
de la promotion de la santé

et de la prévention du dopage

Circulaire interministérielle DGS/EA4/DGCIS/DSC no 2009-286 du 15 septembre 2009 relative aux
modalités d’application des dispositions réglementaires et techniques relatives aux piscines
privatives à usage collectif dans les établissements de tourisme

NOR : SASP0921450C

Date d’application : immédiate.

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports à
Madame et Messieurs les préfets de région (pour information) ; Monsieur le préfet de
police ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour attribution).

De nombreux établissements relevant principalement de la réglementation du ministère chargé du
tourisme se sont équipés d’installations aquatiques afin de répondre à la demande de leurs clien-
tèles, tant française qu’étrangère. A ce titre, ils contribuent à l’attractivité et à la compétitivité de
l’offre touristique française.
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Face à la multiplicité des réglementations les concernant, relevant de la compétence de plusieurs
ministères, il est apparu nécessaire d’apporter certains éclairages sur l’application des textes en
vigueur.

Actuellement, les trois principales réglementations concernant les piscines privatives à usage
collectif sont les suivantes :

– le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1332-1 et suivants, qui s’attache essen-
tiellement à la qualité de l’eau ;

– le code de la construction et de l’habitation, articles L. 128-1 et suivants relatifs à la sécurité des
piscines qui portent sur la prévention des risques de noyade notamment à l’égard des enfants
de moins de cinq ans ;

– le code du sport, notamment les articles L. 322-1 et suivants, ainsi que l’arrêté du
14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines
privatives à usage collectif dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité du baigneur dans la
piscine et aux abords immédiats.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de contrôle de ces dispositions dans
les établissements susvisés.

La circulaire du 9 mai 1983 (Journal officiel du 13 août 1983) relative aux piscines et à la mise en
conformité des installations existantes posait déjà le principe d’une étroite coordination entre les
services déconcentrés concernés, en particulier pour la visite des installations.

Cette coordination doit être renforcée.
Il convient de rappeler que l’obligation de déclaration d’ouverture de piscine fixée par l’article

L. 1332-1 du code de la santé publique (déclaration auprès de la mairie du lieu d’implantation suivie
d’une transmission à la préfecture) vous permet de disposer d’un état exhaustif des établissements
possédant ce type d’installations. En outre, l’article L. 1332-6 dudit code dispose que le contrôle des
dispositions est assuré par les fonctionnaires et agents des ministères chargés de l’intérieur, de la
santé et des sports.

En conséquence, il vous est demandé de veiller à ce que le contrôle des dispositions du code de la
santé publique, du code du sport et de l’arrêté du 14 septembre 2004 soit effectué en coordination,
cela dans un souci de bonne administration. Un contrôle unique et commun à toutes les administra-
tions concernées doit donc être privilégié.

D’autre part, s’agissant spécifiquement des établissements qui se bornent à mettre à disposition de
leur clientèle un équipement sans enseignement, animation, ou encadrement d’une activité physique
ou sportive, la déclaration d’ouverture de piscine telle que mentionnée plus haut suffira à identifier
les établissements susceptibles d’être contrôlés au titre de l’application de l’arrêté du
14 septembre 2004. Il conviendra donc que vous transmettiez toutes les informations nécessaires aux
services déconcentrés du ministère en charge des sports.

En effet, il paraît souhaitable, sans méconnaître ni enfreindre les impératifs de sécurité et de
protection des personnes, d’aller dans le sens de l’allégement des procédures administratives,
s’agissant notamment de petites et moyennes entreprises.

Vous voudrez bien faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l’appli-
cation de ces dispositions.

La présente circulaire sera publiée dans les bulletins officiels des ministères concernés.

Pour la ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi et par délégation :

Le directeur général de la compétitivité,
de l’industrie et des services,

L. ROUSSEAU

Pour le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Le préfet, directeur de la sécurité civile,
A. PERRET

Pour le ministre de la santé
et des sports et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN

Le directeur des sports,
B. JARRIGE
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Sous-direction : observation de la solidarité

Bureau : établissements sociaux,
action sociale locale et professions

Circulaire DREES/ESPAS no 2009-287 du 16 septembre 2009 relative à l’enquête auprès des
établissements qui dispensent les formations préparant aux diplômes du travail social visés au
titre V du code de l’action sociale et des familles (art. D. 451-11 à D. 451-104)

NOR : SASE0921559C

Date d’application : immédiate.

Résumé : cette circulaire précise le déroulement de l’enquête annuelle auprès des centres de
formation aux professions de l’action sociale – année civile 2009.

Mots clés : enquête – établissements de formation – formations de l’action sociale – inscrits –
diplômes.

Textes de référence : néant.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexe :
Annexe I. – Annexe technique à la circulaire.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la
ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l’État à Mesdames et Messieurs les préfets de
région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité
et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ; Messieurs les préfets de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Guyane, directions de la santé et du développement social,
pour mise en œuvre ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions
départementales des affaires sanitaires et sociales, pour information.

Objectif

Cette enquête statistique, dont l’objectif est de connaître l’évolution des formations aux profes-
sions de l’action sociale, est effectuée annuellement à la demande de la direction générale de l’action
sociale et du ministère de l’éducation nationale.

Elle est confiée aux statisticiens régionaux pour la gestion et les traitements régionaux et à
la DREES pour l’exploitation nationale.

L’enquête a pour but :
– d’établir la liste et de dénombrer les centres en fonctionnement en 2009 ;
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– de mettre à jour le fichier FINESS ;
– de comptabiliser les étudiants ou élèves en formation et d’étudier certaines caractéristiques de

cette population : sexe, âge, niveau de formation générale, modes de prise en charge financière,
redoublements, etc. ;

– d’établir la statistique des diplômes délivrés en 2009.

Champ

Il recouvre les formations suivantes :
– conseillers en économie sociale familiale ;
– assistants de service social ;
– éducateurs spécialisés ;
– techniciens de l’intervention sociale et familiale ;
– éducateurs de jeunes enfants ;
– éducateurs techniques spécialisés ;
– moniteurs-éducateurs ;
– aides médico-psychologiques ;
– médiateurs familiaux ;
– fonction d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale ;
– fonction de directeur d’établissement et de service d’intervention sociale ;
– formation supérieure en travail social ;
– auxiliaires de vie sociale ;
– assistants familiaux et ingénierie sociale.

Procédure d’enquête

La collecte d’informations individuelles sur les étudiants, instaurée depuis 2005, est reconduite
cette année. Elle s’effectue depuis 2008 grâce à un site de collecte via internet.

Le service statistique de la DRASS diffuse auprès des centres de formation les fiches individuelles
destinées à recueillir les informations fournies par les étudiants. Il veille, en collaboration avec les
services de tutelle de la DRASS, à ce que la totalité des centres en fonctionnement soit enquêtée. Les
diplômés qui n’ont pas été présentés par un centre de formation (ex. : candidats libres) doivent être
recensés directement auprès des services compétents.

Les consignes de remplissage des données et d’utilisation du nouveau site de collecte sont
diffusées par la DREES, via la société Ipsos.

Les modalités de l’enquête sont détaillées dans l’annexe technique à cette circulaire.
Au cas où des difficultés se présenteraient, vous voudrez bien en avertir Pascale Grenat 

au 01-40-56-81-50.

Calendrier

Le retour des résultats à la DREES est demandé pour le 12 février 2010 au plus tard.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la recherche, des études,

de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS
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A N N E X E I

TECHNIQUE À LA CIRCULAIRE DREES/ESPAS No 2009/287 DU 16 SEPTEMBRE 2009

Enquête auprès des établissements dispensant des formations sociales

Depuis 2008, le recueil des données individuelles auprès des étudiants des établissements de
formation aux professions sociales s’effectue grâce à un site de collecte sur Internet.

Il s’agit d’un site de collecte unique qui doit être utilisé par les DRASS comme par les établisse-
ments. Il permet aux établissements de saisir leurs données et aux DRASS de réaliser le suivi de
l’enquête, la vérification des informations retournées par les établissements ainsi que l’ajout de
certaines données comme les statistiques sur les diplômes des candidats libres.

Les établissements pourront également l’utiliser afin d’établir des statistiques sur leurs étudiants.
Certaines de ses fonctionnalités sont paramétrées en fonction de l’utilisateur (par exemple des

fonctionnalités DRASS ne sont pas utilisables par les établissements).
Il est fortement recommandé de se servir du manuel d’utilisation fourni et rédigé à votre intention,

afin de vous faciliter l’utilisation du site de collecte. Les établissements doivent également l’utiliser.
Vous aurez aussi à votre disposition une plaquette pédagogique résumant l’ensemble des tâches à
effectuer. Cette plaquette constitue un résumé du manuel d’utilisation mais ne dispense absolument
pas de lire celui-ci.

Diffusion de l’enquête auprès des établissements de formation
Les établissements interrogés recevront au mois d’octobre les mots de passe et identifiants leur

permettant de se connecter au site de collecte. Des mots de passe et identifiants différents ont été
créés selon le profil de l’utilisateur (responsable ou gestionnaires de l’enquête).

Délai à accorder aux établissements
Les résultats régionaux doivent être remontés à la DREES pour la date du 12 février 2010, à charge

pour les gestionnaires en DRASS d’établir un calendrier de remontées avec les établissements pour
respecter cette échéance.

Traitement de l’enquête par la DRASS
Il est nécessaire que cette enquête soit l’occasion d’une collaboration et d’échanges d’informations

entre le service statistique qui réalise l’enquête et les services administratifs de la DRASS concernés,
en amont (validation du champ de l’enquête, validation des résultats des examens et en particulier
des diplômes obtenus partiellement ou en totalité par VAE) comme en aval (communication des
résultats).

Vous vous assurerez que les questionnaires sont tous correctement remplis. En particulier,
lorsqu’un centre de formation vient de fermer et avait encore des inscrits l’an passé, il doit encore
être recensé au titre des diplômes délivrés en 2009.

Vous procéderez à la constitution d’une base de données régionale, au moyen de ce site, lequel
propose des options supplémentaires, une fois que la saisie des données est validée. Options
décrites dans le manuel d’utilisation.

Consignes à apporter aux établissements
Il est recommandé d’attirer l’attention des établissements enquêtés sur les points suivants :
– le terme exportation n’a pas la même signification que les années précédentes (définition

apportée dans le manuel d’utilisation) ;
– cette année encore, les établissements bénéficient d’une hot-line, gérée par la société Ipsos

qu’ils ne doivent pas hésiter à contacter pour tout souci dans l’utilisation du site de collecte : elle
est accessible les jours ouvrés, de 9 heures à 18 heures, au 01.71.25.25.20 ou par mail à l’adresse
suivante : hotline-ecoles-de-formation@ipsos.com ;

– les données des fiches individuelles seront conservées d’une année sur l’autre, il sera donc
possible de comparer chaque donnée avec celle fournie l’année précédente (donnée historique) ;

– de fait, il faudra actualiser les données déjà enregistrées l’année précédente.
A noter que, cette année, des informations ont encore été ajoutées dans les consignes de

remplissage afin de faciliter le travail de tous.

Recensement des diplômes obtenus par les candidats libres
Les DRASS devront répertorier les diplômes obtenus par les candidats libres et saisir ces informa-

tions dans le groupe 10 sur le site de collecte fourni.
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Période enquêtée

Cette enquête 2009 recense toutes les classes ayant commencé leur année ou session entre le
1er janvier et le 31 décembre 2009 ainsi que tous les diplômes obtenus durant ce même intervalle.

Traitement des données

La DREES se charge, après corrections et en accord avec la DRASS si nécessaire, d’établir les
statistiques nationales et de faire parvenir les résultats de l’enquête à la direction générale de l’action
sociale et au ministère de l’éducation nationale.

Corrections et mises à jour du fichier FINESS

Cette enquête doit être l’occasion de faire les corrections et mises à jour du fichier FINESS en ce
qui concerne les centres de formation.

On veillera aussi aux points suivants :
– les raisons sociales et adresses d’un centre de formation doivent être libellées de la même

manière pour toutes les disciplines qui y sont enseignées, en respectant autant que possible les
informations de FINESS ;

– le statut juridique doit concorder avec celui de FINESS.

Documents d’aide à la collecte des données

– circulaire et annexe technique de la circulaire ;
– manuel d’utilisation enquête écoles ;
– manuel d’utilisation enquête écoles (complément DRASS) ;
– plaquette pédagogique ;
– consignes de remplissage.

De plus des FAQ (foires aux questions) technique et conceptuelle ont été prévues sur le site, elles
seront complétées au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête par les questions ou remarques
de chacun.

Il serait souhaitable qu’un bilan concernant l’utilisation du site de collecte soit remonté à la DREES.
Merci de l’adresser à Pascale Grenat (pascale.grenat@sante.gouv.fr).
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 25 septembre 2009 relatif à l’agrément de certains accords de travail appli-
cables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à
but non lucratif

NOR : MTSA0921882A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité 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 la décision du Conseil d’Etat no 311501 en date 31 décembre 2008 ; 
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du

18 septembre 2009 ; 
Vu les notifications en date du 23 septembre 2009, 

Arrête :

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 et décision
suivants :

I. – Branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif,
(75001 Paris)

a) Avenant no 2 à l’accord du 1er avril 1999 en date du 25 février 2009 visant à mettre en œuvre la
création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail.

b) Accord no 2009-03 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif en date
du 16 juin 2009 relatif au contrat à durée déterminée à objet défini.

II. – Convention collective nationale de travail des établissements
et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (75000 Paris)

Avenant no 320 en date du 4 mars 2009 relatif à une mesure salariale 2009.

III. – Syndicat général des organismes privés
sanitaires et sociaux (SOP) (75000 Paris)

Protocole d’accord no 150 en date du 5 juin 2009 relatif à la période d’essai.

IV. – Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins,
de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (75000 Paris)

a) Avenant no 2009-01 en date du 3 avril 2009 portant toilettage de la convention collective
nationale du 31 octobre 1951.

b) Avenant no 2009-03 en date du 3 avril 2009 relatif à l’intégration d’un salaire minimum conven-
tionnel dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

c) Avenant no 2009-04 en date du 3 avril 2009 relatif aux assistants familiaux des services de place-
ments familiaux spécialisés.

d) Avenant no 2009-05 en date du 29 juin 2009 relatif à la valeur du point.
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V. – Branche de l’aide à domicile
(75000 Paris)

Avenant no 13 à l’accord de la branche de l’aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et
aux rémunérations en date du 16 juillet 2009.

VI. – Interbranche de l’économie sociale
(75000 Paris)

Accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans
l’économie sociale en date du 22 septembre 2006.

VII. – Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux
(75000 Paris)

a) Avenant no 01-2009 à la convention nationale du travail secteurs sanitaire, social et médico-
social du 26 août 1965 en date du 20 mars 2009 relatif à l’article 3 – Départ à la retraite.

b) Avenant no 02-2009 à la convention nationale du travail secteurs sanitaire, social et médico-
social du 26 août 1965 en date du 20 mars 2009 relatif à l’article 25 – Résiliation du contrat de travail.

c) Avenant no 03-2009 à la convention nationale du travail secteurs sanitaire, social et médico-
social du 26 août 1965 en date du 20 mars 2009 relatif à l’article 96 – Contrat de travail.

d) Avenant no 04-2009 à la convention nationale du travail secteurs sanitaire, social et médico-
social du 26 août 1965 en date du 20 mars 2009 relatif à l’article 16 – Période d’essai.

VIII. – Mutualité française Côte-d’Or - Yonne
(21000 Dijon)

Avenant no 103 à la convention collective du travail à titulaires multiples du personnel des orga-
nismes mutualistes applicable à l’union départementale des mutuelles de la Côte-d’Or en date du
28 mai 2009 relatif à l’actualisation des éléments de rémunération.

IX. – Foyer Annie-Solange
(27160 Breteuil-sur-Iton)

Avenant en date du 6 mars 2009 à la proposition d’accord collectif relatif à l’aménagement et à la
réduction du temps de travail du 28 décembre 1999.

X. – Association Don Bosco
(29800 Landerneau)

Accord d’entreprise en date du 15 janvier 2009 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences. Volet « formation professionnelle continue ».

XI. – Résidences Saint-Dominique
(43100 Brioude)

Accord d’entreprise en date du 6 mai 2009 relatif au temps de travail.

XII. – Association ARADOPA
(51100 Reims)

Accord d’entreprise en date du 29 avril 2009 relatif à la journée de solidarité.

XIII. – Association participant à l’accompagnement, à l’éducation et à l’intégration des personnes
en situation de handicap d’Ingwiller et environs (67340 Ingwiller)

Accord d’entreprise en date du 10 mars 2009 relatif à l’utilisation du droit individuel à la formation.

XIV. – SAVARAHM
(69100 Villeurbanne)

a) Accord d’entreprise en date du 20 janvier 2009 relatif aux modalités de la négociation collective
annuelle obligatoire.

b) Accord en date du 24 mars 2009 relatif à l’expression des salariés.
c) Accord en date du 21 avril 2009 relatif à la journée de solidarité.

XV. – Association mâconnaise pour la formation
professionnelle des enfants inadaptés (71012 Charnay-lès-Mâcon)

Accord en date du 6 février 2009 relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail.
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XVI. – Association France Terre d’Asile
(75000 Paris)

Avenant no 2009-01 en date du 20 avril 2009 à la convention collective France Terre d’Asile relatif à
la classification des intervenants sociaux, coordinateurs, conseillers d’insertion et de projet.

XVII. – Fédération des associations gérant les services
de soins infirmiers à domicile (97130 Capesterre)

Avenant en date du 25 mars 2009 à l’accord du 2 octobre 1995 relatif à l’augmentation de la prime
de vie chère.

XVIII. – Association d’aide à domicile du canton de Donzy
(58220 Donzy)

Note d’information relative à la réduction du temps de travail en date du 26 janvier 2009.

Article 2
Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. – Association du renouveau
(21000 Dijon)

Accord d’entreprise en date du 19 décembre 2008 relatif à la prime exceptionnelle.

II. – Association départementale pour la sauvegarde
de l’enfant à l’adulte de l’Isère (38000 Grenoble)

a) Accord d’entreprise relatif au délai de prévenance en date du 7 avril 2008.
b) Accord d’entreprise relatif à la prime pour travail dans un centre éducatif fermé en date du

7 avril 2008.

III. – Association de services de soins et de maintien à domicile des personnes âgées
et dépendantes du Nord-Est mayennais (53250 Javron-les-Chapelles)

Accord d’établissement en date du 18 mars 2009 relatif au versement de la prime exceptionnelle
pour le pouvoir d’achat.

IV. – Association Les Papillons Blancs
(59200 Tourcoing)

Accord d’entreprise relatif aux transferts en date du 16 février 2009.

V. – Association d’aide aux personnes âgées du canton
de Châteauneuf-la-Forêt (87130 Châteauneuf-la-Forêt)

Accord collectif d’entreprise en date du 20 avril 2009 relatif à la loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008
en faveur des revenus du travail.

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 25 septembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :
L’adjointe à la sous-directrice

des institutions, des affaires juridiques
et financières,

L. BOUTTES

Nota. – Le texte des avenants cités à l’article 1er (I, II, III, IV, V, VI et VII) ci-dessus sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé, no 10/09, disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la
santé et des sports.

Avenant no 2 à l’accord du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois
par l’aménagement et la réduction du temps de travail

L’avenant no 1 du 19 mars 2007 qui modifie les dispositions relatives à la modulation et au compte
épargne-temps insérées dans l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non
lucratif a été agréé (arrêté du 4 juillet 2007, JO du 18 juillet 2007) et étendu (arrêté du
11 décembre 2007, JO du 18 décembre 2007).
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L’arrêté d’extension comporte certaines exclusions et réserves. Compte tenu des évolutions législa-
tives et notamment la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et
réforme du temps de travail, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité modifier les disposi-
tions relatives au compte épargne-temps.

Article 1er

Suppression de l’article 3 de l’avenant no 1 du 19 mars 2007

Les dispositions de l’article 3 relatif au compte épargne-temps de l’avenant no 1 à l’accord du
1er avril 1999 sont supprimées.

Article 2
Modification des articles 17, 19 et 19 bis de l’accord du 1er avril 1999

Les articles 17, 19 et 19 bis du chapitre V de l’accord du 1er avril 1999 concernant le compte épargne
temps sont rédigés comme suit :

Les dispositions de l’article 17 « alimentation » sont les suivantes :

« Article 17
Alimentation

« Chaque salarié peut affecter à son compte :
– au plus la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ;
– au plus la moitié des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours ;
– le report des congés annuels en sus des 24 jours ouvrables ;
– la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplé-

mentaires ;
– la contrepartie en repos obligatoire et le repos compensateur de remplacement.
Par accord d’entreprise, d’autres sources d’alimentation peuvent être prévues.
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s’applique pas

pourles cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l’employeur, ni pou rles
salarié âgés de plus de 50 ans. »

Les dispositions de l’article 19 utilisation du comptesont complétées de la manière suivante :

« Article 19
Utilisation du compte

« Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :
– tout ou partie des congés légaux (congés parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour

création ou reprise d’entreprise) ;
– des congés de fin de carrière ;
– tout ou partie de congés pour convenance personnelle.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure.
La salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins

3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et
conventionnelles pour les autres congés.

Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables peut faire l’objet d’une
demande de congé et ce qu’elle qu’en soit la nature ».

Il est créé un nouvel article 19 bis prévoyant la monétarisation des jours placés sur le CET.

« Article 19 bis
Monétarisation du compte

« Complément de rémunération immédiate :
Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés

sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération
du salarié.

Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.
Complément de rémunération différée :
Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés

sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin :
– d’alimenter un plan d’épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de

l’article L. 3332-1 du code du travail ;
– d’alimenter un plan d’épargne salariale au sens des articles L.3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 ;
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– procéder au versement des cotisations visées à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale
(rachat de périodes d’études et de trimestres au régime de l’assurance vieillesse). »

Article 3
Maintien des autres dispositions

Les autres dispositions du chapitre V de l’accord du 1er avril 1999 restent inchangées.

Article 4

Article 4-1
Portée de l’accord

Il ne peut être dérogé par accord d’entreprise ou par accord d’établissement au présent accord qui
est impératif sauf dispositions plus favorables.

Article 4-2
Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4-3
Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’un des parties
signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les)
article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre
décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent
s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur
jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils
sont agréés, sont soumis à extension, pour qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord
initial.

Article 4-4
Dénonciation

L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par
l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accussé de
réception ou contre décharge à chacune des autres parties et donne lieu à un dépôt conformément à
l’article L. 2231-6 du code du travail.

Les conditions dans lesquelles l’accord dénoncé continue à produire ses effets sont définies à
l’article D. 2231-8 du code du travail.

Article 4-5
Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article
L. 2231-6 du code de travail.

Article 4-6
Agrément

Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus sont présentés à l’agrément dans
les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 4-7
Date d’effet

Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention
de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du code de
l’action sociale et des famille et prendra effet au premier jour du mois civil qui suit l’obtention dudit
agrément.

Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité, que cette condition
suspensive s’appliquera à toutes les entreprises et établissements de la branche indépendamment
du secteur d’activité concerné, social, médico-social ou sanitaire.

Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre que l’avenant no 2 à
l’accord de branche du 1er avril 1999 relatif au compte épargne-temps puisse s’appliquer dans les
différentes entreprises et établissements relevant de la même branche de manière différée ou
décalée dans le temps voire, ne s’appliquer que dans certaies entreprises ou dans certains établisse-
ments en cas de refus définitif d’agrément.
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Article 4-8
Extension

Les parties conviennent qu’elles demanderont extension du présent accor et des avenants qui
viendraient à le modifier en vue de les rendre accessibles à toutes les entreprises, établissements et
services concernés par le champ d’application.

Fait à Paris, le 25 février 2009.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

UNIFED.
Syndicats de salariés :

CFTC ;
CFE-CGC ;
Force ouvrière, santé privée ;
Force ouvrière, action sociale.

Accord no 2009-03 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif
relatif au contrat à durée déterminé à objet défini

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif
estiment nécessaire la mise en œuvre, dans les entreprises dont l’activité principale est visée par
l’accord du 18 février 2005, du contrat à objet défini créé par l’article 6 de la loi du 25 juin 2008
portant modernisation du marché du travail.

Ce contrat spécifique est, en effet, de nature à permettre l’accomplissement de missions qui,
revêtant un caractère temporaire, ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même
salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit commun, compte tenu de la durée
maximale à laquelle il est soumis. Or, dans les emplois liés à ces missions, le fait pour l’ingénieur ou
le cadre de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle,
mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi, que ce soit dans
l’entreprise l’employant en contrat à objet défini ou dans une autre entreprise.

Article 1er

Objet du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l’embauche en contrat à durée déterminée

d’ingénieurs ou de cadres ayant un niveau de qualification considéré de niveau I ou II à la date de
signature de l’accord pour la réalisation des objets suivants :

– travaux de recherche de nature temporaire ;
– conseil et assistance de la part d’experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en

œuvre de démarches d’évaluation ou de développement de la qualité.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à

l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Article 2
Durée et rupture du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée
maximale de 36 mois.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Un délai de
prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.

Il peut également être rompu, par l’une ou l’autre des parties, de façon anticipée pour une cause
réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Les cas et conditions de rupture anti-
cipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du code du travail sont également appli-
cables au contrat à objet défini.

Il ne peut pas être renouvelé.

Article 3
Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un
contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant
égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l’indemnité prévue aux articles
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L. 1243-8 et suivants du code du travail. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du
contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l’initiative de
l’employeur.

Article 4
Garanties

Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail à
l’exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de
garanties visant à lui permettre, à l’issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un
emploi.

Il peut bénéficier d’une participation de l’employeur au financement d’un bilan de carrière l’aidant
à se reclasser.

Il bénéficie d’un droit individuel à la formation augmenté de 5 heures par année civile, droits
pouvant par ailleurs être utilisés lors de la fin du contrat pour une action de VAE. Les salariés
concernés et travaillant à temps complet voient donc leur DIF porté à 25 heures par an.

Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 1 an à compter de la fin d’exécution du
contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible
avec sa qualification et ses compétences.

Il bénéficie, pendant l’exécution du contrat, d’un droit d’accès à la formation professionnelle
continue et à la VAE.

Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l’employeur, d’une autorisation
d’absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdoma-
daires.

A l’issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d’une priorité d’accès aux
emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise, compatibles avec sa qualification et ses
compétences.

Article 5
Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires
pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptations à ses spécificités, notamment :

1. La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
2. L’intitulé et les références du présent accord ;
3. Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
4. La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5. L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6. Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de

poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7. Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du

contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque
cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale
brute du salarié.

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d’essai telle que prévue
au code du travail pour les contrats à durée déterminée.

Article 6
Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur s’il est à la fois agréé dans le cadre de la procédure prévue à
l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles et étendu dans le cadre de la procédure
des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Sa date d’entrée en vigueur sera le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel
du dernier des arrêtés prévus ci-dessus.

Le contrat à objet défini étant créé à titre expérimental pour 5 ans à compter de la publication de
la loi portant modernisation du marché du travail, le présent accord est un accord à durée déter-
minée dont le terme est fixé au 25 juin 2013.

Des contrats à objet défini pourront en conséquence être conclus, en application du présent
accord, à partir de son entrée en vigueur et jusqu’au 25 juin 2013.

Article 7
Révision

Le présent accord peut être révisé au gré des parties, notamment s’il apparaît nécessaire de le
compléter avec de nouveaux objets de contrat.
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Article 8
Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du
travail.

Fait à Paris, le 16 juin 2009.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

UNIFED.

Syndicats de salariés :

CFE-CGC (fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale).

Avenant no 320 du 4 mars 2009
Mesure salariale 2009

Convention collective nationale de travail des établissements et services
pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Entre :
La Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’éta-

blissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI), 14, de de la Tombe-Issoire,
75014 Paris ;

Le Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social (SNASEA),
47, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris ;

Le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), 11 bis,
rue Eugène-Varlin, CS 60111, 75468 Paris Cedex 10,

d’une part, 
et la Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris

Cedex 19 ;
La Fédération nationale des syndicats chrétiens, service santé services sociaux (CFTC), 10, rue

Leibniz, 75018 Paris ;
Le Syndicat général enfance inadaptée (CFTC), 10, rue Leibniz, 75018 Paris ;
La Fédération française des professions de santé et de l’action sociale (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 nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris,

d’autre part, 
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

La valeur du point conventionnel est majorée de 1,24 % au 1er janvier 2009.
La valeur du point est ainsi portée à 3,72 euros au 1er janvier 2009.

Article 2

Les dispositions du présent avenant sont applicables sous réserve de leur agrément conformément
aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Fait à Paris, le 4 mars 2009.

La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT)

La Fédération nationale des syndicats chrétiens
service santé, services sociaux (CFTC)

Le syndicat général enfance inadaptée (CFTC)

La Fédération française des professions de santé
et de l’action sociale (CGC) 

La Fédération nationale des associations de parents
et amis employeurs et gestionnaires d’établissements

et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI)
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Le Syndicat national au service des associations
du secteur social et médico-social (SNASEA)

Le Syndicat général des organismes privés sanitaires
et sociaux à but non lucratif (SOP)

Accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hégergement et de réadaptation
sociale et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes

Protocole no 150 du 5 juin 2009

Protocole relatif à la période d’essai

Entre :

Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), 11 bis, rue
Eugène-Varlin, CS 60111, 75468 Paris Cedex 10,

d’une part,
et la Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux (CFTC),

10, rue Leibniz, 75018 Paris ;
La Fédération nationale des services de santé et des services sociaux (CFDT), 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ; 
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
Le Syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social (CGC), 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris,

d’autre part, 
Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La loi no 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a notamment
introduit un régime juridique de la période d’essai autrefois régi par la jurisprudence. Ce nouveau
régime légal doit s’articuler avec le régime conventionnel préexistant, c’est l’objet du présent
protocole d’apporter toutes les modifications nécessaires à cette mise en conformité.

Article 1er

Les dispositions de l’article 3.4 (période d’essai) et de l’article 3.13 (période d’essai) sont
supprimées et remplacées par les dispositions suivantes.

Article 2

Le nouvel article 3.4 est rédigé comme suit :
« La période d’essai sera d’une durée de deux mois, sauf dispositions particulières pour le

personnel cadre. Toutefois, le salarié peut être confirmé dans son emploi avant l’expiration de ce
délai.

A la fin de la période d’essai, la notification de confirmation dans l’emploi et son acceptation par
l’intéressé valent contrat à durée indéterminée. »

Article 3

Le nouvel article 3.13 est rédigé comme suit :
« La période d’essai est fixée à quatre mois. Toutefois, le cadre peut être confirmé dans son

emploi avant l’expiration de ce délai. »

Article 4
Rupture période d’essai

Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être librement rompu par le salarié ou par
l’employeur.

Toutefois, lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours durant la période d’essai, le
salarié doit être prévenu dans les délais prévus à l’article L. 1221-25 du code du travail.

En application de cet article, le délai de prévenance ne peut être inférieur à :
24 heures lorsque le salarié est en cours de période d’essai depuis moins de 8 jours ;
48 heures au cours de la période comprise entre 8 jours et un mois de présence ;
2 semaines après un mois de présence ;
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Un mois après 3 mois de présence.
Pour sa part, le salarié qui met fin à la période d’essai respecte un délai de prévenance de

48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l’association est
inférieure à 8 jours.

Article 5
Date d’effet

Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit son agrément.
Fait à Paris, le 5 juin 2009.

Syndicats de salariés :

La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services santé et services sociaux (CFTC) : H.
Pierre Said ;

La Fédération nationale des services santé et services sociaux (CFDT) : Francis La Regina ;
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO) : René Malle.
Le Syndicat nationale des cadres du secteur sanitaire et social (CGC) : Marie-Claude Batteux.

Organisations patronales :

Le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) : Pascal
Houlné.

Avenant no 2009-01 du 3 avril 2009 portant toilettage
de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Convention collective nationale du 31 octobre 1951
Entre :

La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, 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 ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publicset de santé CGT-FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
La Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La 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 01.02.1 – Champ d’application territorial, il est inséré les termes « et territoires » après les
termes « les départements ».

Article 2
Le titre de l’article 01.02.2.1 est désormais « Périmètre ».
A ce même article, le terme « principalement » est ajouté après les termes « lorsque leur activité

est ».
A ce même article, après le code 85-3H le terme « notamment » est inséré après le terme « corres-

pondent ».
Sous ce même code, le premier tiret est modifié comme suit :
– « les activités des établissements et services d’aide par le travail (ESAT/CAT), des centres de

rééducation professionnelle (CRP) et des entreprises adaptées (ex Ateliers protégés) ».
Le code 24.4 A est supprimé ainsi que les activités correspondantes.

Article 3
A l’article 01.02.2.2 les termes « d’organismes » sont insérés après le terme « relèvent » en lieu et

place de « de collectivités ».

Article 4
A l’article 01.02.3.1, le titre est désormais « Périmètre ».
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Article 5
L’article 01.02.3.2 est désormais rédigé comme suit :
« A défaut d’accords le prévoyant expressément, la présente convention ne s’applique pas :
– aux médecins, pharmaciens, biologistes (à l’exception de ceux visés au titre 20) ;
– aux dentistes ;
– aux personnes de statut libéral honorées à l’acte.
A défaut d’accords le prévoyant expressément, la présente convention ne s’applique pas aux

personnes bénéficiaires de contrats aidés en ce qui concerne les dispositions conventionnelles spéci-
fiques à la rémunération, sauf dispositions légales et/ou réglementaires contraires ».

Article 6
A l’article 01.07, le terme « Commissions » est remplacé par le terme « Réunions ».
Le titre de l’article 01.07.1 est désormais le suivant : « Représentation dans les commissions pari-

taires ou constituées d’un commun accord par les parties signataires de la convention collective ».
L’article 01.07.1 devient l’article 01.07.1.1.
L’article 01.07.1.1 devient l’article 01.07.1.1.1.
L’article 01.07.1.4 devient l’article 01.07.1.1.2.
L’article 01.07.2 devient l’article 01.07.1.2.
L’article 01.07.2.1 devient l’article 01.07.1.2.1.
L’article 01.07.2.2 devient l’article 01.07.1.2.2.
A l’article 01.07.1.2.2 nouveau sont rajoutés un e) et un f) rédigés comme suit :
« e) De répondre à la saisine par les tribunaux ou par la partie la plus diligente ; 
f) De régler les situations de litige dans un établissement non adhérent dès lors qu’il y a un enga-

gement préalable des parties à respecter la décision de la commission de conciliation. »
L’article 01.07.2.3 devient l’article 01.07.1.2.3.
L’article 01.07.2.4 devient l’article 01.07.1.2.4.
L’article 01.07.2.5 devient l’article 01.07.1.2.5.
L’article 01.07.2.6 devient l’article 01.07.1.2.6.
A l’article 01.07.1.2.6 nouveau le premier alinéa est supprimé.
Il est ajouté un second alinéa nouveau rédigé comme suit :
« Les décisions prises en interprétation à l’unanimité des présents par la commission de conci-

liation ont la même valeur juridique que le texte conventionnel lui-même. »
Il est créé un article 01.07.2 dont le titre est « Autorisations d’absence et délais de route ».
L’article 01.07.1.2 devient l’article 01.07.2.1 dont le nouveau titre est « Autorisations d’absence ».
L’article 01.07.1.3 devient l’article 01.07.2.2.

Article 7
A l’article 02.01.3, il est créé un deuxième alinéa nouveau rédigé comme suit :
« La désignation d’un ou de plusieurs délégués syndicaux est reconnue dans toutes les entreprises

et leurs établissements, dès lors que l’effectif est au moins de 11 salariés. »
Le troisième alinéa nouveau est désormais rédigé comme suit :
« La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue dans les conditions légales et

réglementaires. Il en est de même pour la désignation des délégués syndicaux. »
Au quatrième alinéa nouveau, après les termes « les parties signataires » sont ajoutés les termes

« de la présente convention collective ».

Article 8
A l’article 02.02.03, les termes « visés au 4e alinéa de l’article L. 412-8 du code du travail aux travail-

leurs des établissements et dans l’enceinte de ceux-ci » sont supprimés et remplacés par les termes
« dans les conditions légales et réglementaires. »

Article 9
L’article 02.02.4.1 devient l’article 02.02.4.2 désormais intitulé : « Entreprise ou établissement de

plus de 200 salariés et moins de 1 000 salariés. »
L’article 02.02.4.2 devient l’article 02.02.4.1 désormais intitulé : « Entreprise ou établissement de

moins de 200 salariés. »
Il est créé un article 02.02.4.3 nouveau rédigé comme suit :
« Article 02.02.4.3 – Entreprise ou établissement de 1 000 salariés et plus
Un local est mis à disposition des sections syndicales conformément aux dispositions légales et

réglementaires.
Il est aménagé de façon à convenir à sa fonction et pourvu de table, chaises, armoire, téléphone et

télécopie dans la mesure du possible. La dotation en équipements et les modalités d’utilisation sont
fixées en accord avec l’employeur ou son représentant. »
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Article 10
A l’article 02.03.1, au premier tiret, le chiffre 10 est remplacé par le chiffre 11.

Article 11
L’article 02.03.2 est désormais rédigé comme suit :
« Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légale

prévues à l’article L. 2411-3 du code du travail. »

Article 12
Il est créé un article 02.05 nouveau rédigé comme suit :
« 02.05 – Comité de modernisation du dialogue social
Le comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social composé de

la FEHAP et des organisations syndicales membres de la commission paritaire, veille et contribue, le
cas échéant, sous forme d’expérimentation au développement du paritarisme au niveau national,
régional ou départemental.

Afin de mettre en œuvre ces orientations et de tenir compte des contraintes budgétaires des
membres du comité, des moyens budgétaires sont attribués aux membres du comité. Ces moyens
sont déterminés en multipliant 4 ETP par membre. Pour les organisations syndicales, la répartition
de ces ETP s’effectue suivant des critères fixés par le comité. Pour la FEHAP, le chiffre de 4 ETP est
retenu.

Les moyens budgétaires correspondants sont alloués aux membres du comité par le fonds pari-
taire de modernisation mis en place à cet effet et dont l’objet est le recueil des fonds et leur attri-
bution auxdits membres. Le secrétariat du fonds est assuré par la FEHAP.

Les personnels recrutés sur ces équivalents temps plein sont salariés de l’une ou l’autre des orga-
nisations membres du comité national paritaire.

Lorsque ces personnels sont déjà salariés d’un établissement adhérent de la FEHAP leur contrat de
travail est suspendu. Toutefois, l’établissement continue à en assurer la gestion administrative au
regard notamment des dispositions relatives au régime de retraite complémentaire et de prévoyance
et des avantages sociaux. Ils bénéficient d’une réintégration dans leur emploi ou un emploi identique
pendant l’année qui suit l’expiration de leur mandat. La demande de réintégration doit être présentée
au plus tard dans le mois qui suit l’expiration de leur mandat.

Ils conservent l’ancienneté acquise à la date de leur départ et le temps passé à l’exercice de leur
mandat est pris en compte à 100 % pour le calcul de leur ancienneté.

En outre, les responsables syndicaux actuellement mis à disposition des organisations syndicales à
partir des établissements FEHAP peuvent, à leur demande et à celle de leur organisation syndicale,
être intégrés dans ce fonds de modernisation et bénéficier des dispositions du présent article.

Article 13
Les articles 02.05, 02.05.1, 02.05.2, 02.6, 02.07 et 02.08 sont dénumérotés et deviennent respec-

tivement les articles 02.6, 02.06.1, 02.06.2, 02.07, 02.08 et 02.09.

Article 14
A l’article 03.01.4 l’astérisque et son renvoi sont supprimés et le premier alinéa est désormais

rédigé comme suit :
« Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, y compris l’organi-

sation du vote par correspondance, font l’objet d’une négociation en vue d’un protocole d’accord
entre l’employeur ou son représentant et les organisations syndicales conformément aux disposi-
tions légales et réglementaires. »

Les alinéas suivants sont supprimés.

Article 15
L’article 03.01.5 est désormais rédigé comme suit :
« Les délégués du personnel bénéficient des mesures de protection légales prévues à l’article

L. 2421-3 du code du travail ».

Article 16
A l’article 03.02.4 l’astérisque et son renvoi sont supprimés et le premier alinéa est désormais

rédigé comme suit :
« Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, y compris l’organi-

sation du vote par correspondance, font l’objet d’une négociation en vue d’un protocole d’accord
entre l’employeur ou son représentant et les organisations syndicales conformément aux disposi-
tions légales et réglementaires. »

L’alinéa suivant est supprimé.
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Article 17

L’article 03.02.5 est désormais rédigé comme suit :
« 03.02.5 – Protection légale
Les membres de la délégation du personnel au comité d’entreprise bénéficient des mesures de

protections légales prévues à l’article L. 2421-3 du Code du travail. »

Article 18

Le titre de l’article 03.04.2 est complété par les termes « et fonctionnement ».
A ce même article il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les règles de fonctionnement du conseil d’établissement conventionnel peuvent être précisées

dans le règlement intérieur dudit conseil. »

Article 19

L’article 03.05 est supprimé.

Article 20

Les articles 03.06, 03.06.1, 03.06.2, 03.06.3, 03.06.4, 03.06.5, 03.06.6, 03.06.6.1 et 03.06.6.2. sont
dénumérotés et deviennent respectivement les articles 03.05, 03.05.1, 03.05.2, 03.05.3, 03.05.4,
03.05.5, 03.05.6, 03.05.6.1 et 03.05.6.2.

Article 21

A l’article 03.05.6.2 nouveau, à la fin du premier alinéa les termes « dans les conditions ci-après »
sont remplacés par les termes « dans les conditions légales et réglementaires ».

A ce même article les deux paragraphes du premier tiret sont supprimés.

Article 22

A l’article 04.01, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
« Seuls les titres et diplômes nécessaires aux fonctions exercées ou ayant un lien avec ces fonc-

tions et dont sont titulaires, le cas échéant, les salariés, donnent lieu à valorisation. »

Article 23

A l’article 04.03, le terme « notamment » est inséré après les termes « Le contrat de travail doit ».
A ce même article, au cinquième tiret, les termes « le lieu » sont remplacés par les termes « le(s)

lieu(x) ».
Au huitième tiret, les termes « et les conditions d’évolution de carrière » sont supprimés.
Au dixième tiret, le terme « régimes » est remplacé par le terme « organismes ». A ce même tiret,

les termes « ainsi que les taux et répartitions des cotisations » sont supprimés.
Il est ajouté un onzième tiret rédigé comme suit :
« – l’affiliation éventuelle du salarié à la convention de retraite et de prévoyance des cadres du

14 mars 1947 au titre de l’article 36 de cette convention. »

Article 24

A l’article 04.05.1 le terme « notamment » est ajouté après les termes « L’employeur ou son repré-
sentant est tenu ».

A ce même article au deuxième tiret du deuxième point, les termes « et/ou d’établissement » sont
ajoutés après les termes « les accords d’entreprise ».

Au deuxième alinéa de cet article, les termes « sans préjudice des obligations légales et régle-
mentaires en matière de priorité d’embauche » sont ajoutés à la fin de la première phrase.

Article 25

A l’article 04.05.2, le terme « notamment « est ajouté après les termes « Le salarié est tenu ».
A ce même article, le premier tiret du premier point est désormais « le(s) diplôme(s). »

Article 26

A l’article 04.06.1, le premier alinéa est rédigé comme suit :
« La durée de la période d’essai du contrat à durée indéterminée est de :
– 2 mois pour les non-cadres, 
– 4 mois pour les cadres. »
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Article 27

L’article 04.06.2 est désormais rédigé comme suit :
« Pendant la période d’essai, les deux parties peuvent se séparer dans les conditions légales et

réglementaires.

Article 28

L’article 05.01.2 – Changement d’affectation est supprimé.
L’article 05.01.3 devient l’article 05.01.2.
Au deuxième alinéa de l’article 05.01.2 nouveau, sont ajoutés les termes « Dans le respect des

dispositions légales et réglementaires » avant les termes « l’employeur ou son représentant ».

Article 29

A l’article 05.04.1, au premier alinéa, le chiffre « 39 » est remplacé par le chiffre « 35 ».
Au deuxième alinéa de ce même article, les termes « survenues depuis 1937 » sont supprimés.
A ce même alinéa, les termes « visés par le décret du 22 mars 1937 » sont insérés après les termes

« sauf cas particuliers ».

Article 30

Dans le titre de l’article 05.04.2 le terme « conventionnelles » est supprimé.
Les alinéas un et deux de ce même article sont désormais rédigés comme suit :
« Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la

pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficient des dispositions spécifiques
prévues par l’accord de branche relatif au travail de nuit et/ou par les accords d’entreprise ou d’éta-
blissement.

Les salariés concernés bénéficient de l’article A3.2.2 de la présente convention dès lors qu’ils en
remplissent les conditions. »

Les alinéas trois et quatre de cet article sont supprimés.

Article 31

A l’article 05.05.1, le second alinéa est rédigé comme suit :
« La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels

qu’ils résultent de l’organisation des services et de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en
charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers y compris la nuit, les dimanches et jours
fériés.

Article 32

A l’article 05.05.2, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Dès lors qu’une autre organisation du travail ne permet pas l’application des dispositions

ci-dessus et sans préjudice de la règlementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de
jours de repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière
d’aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l’année doit être
au moins égal à 15 hors congés payés. »

Article 33

Le titre de l’article 05.05.3 est désormais « Information sur les horaires de travail ».
A ce même article, au premier alinéa, les termes « plus favorable » sont supprimés.
A ce même article, il est inséré un troisième alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Dès lors que l’aménagement du temps de travail n’est pas établi sur deux semaines, les horaires

de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales
et réglementaires, notamment en matière d’affichage. »

Au quatrième alinéa nouveau, il est ajouté à la fin de cet alinéa, les termes « dans le respect des
dispositions légales et réglementaires ».

Article 34

L’article 05.05.4 est désormais rédigé comme suit :
« La durée quotidienne de travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et

aux accords de branche, d’entreprise ou d’établissement.
Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée

en plus de deux séquences de travail d’une durée minimum de trois heures.
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Pour les salariés à temps partiel la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les
dispositions légales et réglementaires et par l’accord de branche relatif à l’aménagement du temps
de travail. »

Article 35
A l’article 05.05.5 les alinéas deux et trois sont supprimés.
Il est créé un second alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l’accord de branche relatif à

l’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux accords d’entreprise ou d’établissement. »

Article 36
A l’article 05.06.2 l’astérisque et son renvoi sont supprimés.
A ce même article le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Lorsque l’aménagement du temps de travail est établi sur deux semaines, les heures supplé-

mentaires sont majorées dans les conditions suivantes : »
Aux premier et deuxième tiret de cet alinéa, les chiffres 79 et 94 sont respectivement remplacés

par les chiffres 71 et 78.
A cet article, il est inséré un dernier alinéa nouveau rédigé comme suit :
« Lorsque l’aménagement du temps de travail n’est pas établi sur deux semaines, les heures

supplémentaires s’apprécient compte tenu des modes d’aménagement du temps de travail retenus,
sans préjudice du taux conventionnel en vigueur. »

Article 37
L’article 05.06.4 est désormais intitulé : « Contrepartie obligatoire en repos ».
Les termes « Le droit à repos compensateur comme contrepartie supplémentaire à l’exécution

d’heures supplémentaires » sont supprimés et remplacés par les termes « La contrepartie obligatoire
en repos ».

Article 38
A l’article 05.07 le titre est désormais « Astreintes ».
A ce même article, le terme « sous » est supprimé.

Article 39
Les articles 05.07.1 et 05.07.2 sont supprimés et remplacés par un article 05.07.1 nouveau ainsi

rédigé :
« 05.07.1 – Astreintes à domicile dans l’établissement
Les personnels logés dans l’établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se

voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous. »

Article 40
L’article 05.07.3 devient l’article 05.07.2 intitulé « Astreintes à domicile ». A cet article est inséré un

astérisque assorti d’un renvoi rédigé comme suit :
« Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
– aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence

est au moins égal à 715, 
– aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés, 
– aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de

l’application des dispositions du Titre E5.
Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l’accord de branche relatif aux

astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet. »

Article 41
L’article 05.07.3.1 devient l’article 05.07.2.1.
A ce même article le terme « permanence » est remplacé par les termes « d’astreinte ».

Article 42
L’article 05.07.3.2 est remplacé par l’article 05.07.2.2 dont le contenu est désormais le suivant :
« La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu’un

dimanche et jour férié par mois. »

Article 43
L’article 05.07.3.3 devient l’article 05.07.2.3.
Dans cet article, les termes « de permanence » sont remplacés par les termes « d’astreinte ».
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Le début de la première phrase de cet article est désormais rédigé comme suit :
« Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit : ».

Article 44

L’article 05.07.3.4 devient l’article 05.07.2.4 rédigé comme suit :
« Si au cours d’une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps

sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors
que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations. »

Article 45

L’article 05.07.4 est supprimé.

Article 46

Le sous-titre E5 devient le titre E5.
Dans le préambule le terme « sous » est supprimé.
Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, les dispositions de l’article E 05.02 sont applicables également dans les établissements

visés au 6o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 47

A l’article E 05.01.1 le chiffre 39 est remplacé par le chiffre 35.

Article 48

A l’article E 05.01.2.1, le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels

qu’ils résultent de l’organisation des services et de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en
charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers y compris la nuit, les dimanches et jours
fériés. »

Article 49

A l’article E.05.01.2.2, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Dès lors qu’une autre organisation du travail ne permet pas l’application des dispositions

ci-dessus et sans préjudice de la règlementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de
jours de repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière
d’aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l’année doit être
au moins égal à 15 hors congés payés. »

Article 50

L’article E 05.01.2.3 est désormais rédigé comme suit :
« E.05.01.2.3 – Information sur les horaires de travail
Les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispo-

sitions légales et réglementaires, notamment en matière d’affichage. »

Article 51

A l’article E 05.01.2.4, le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« La durée quotidienne de travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et

aux accords de branche, d’entreprise ou d’établissement. »
Au deuxième alinéa les termes « En cas de journée continue » sont supprimés.
Le troisième alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être frac-

tionnée en plus de trois périodes de travail chacune d’une durée minimale de deux heures. »
Il est inséré un quatrième alinéa nouveau rédigé comme suit :
« Pour les salariés à temps partiel la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par

les dispositions légales et réglementaires et par l’accord de branche relatif à l’aménagement du
temps de travail. »

Les alinéas quatre et cinq anciens deviennent respectivement les alinéas cinq et six de cet article.

Article 52

L’article E 05.01.2.5 est désormais intitulé « Amplitude ».
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A ce même article les a) et b) sont supprimés et remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
« Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l’accord de branche relatif à

l’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux accords d’entreprise ou d’établissement. »

Article 53
L’article E 05.02 est supprimé et remplacé par un article E 05.02 nouveau rédigé comme suit :
« E.05.02 – Surveillance nocturne (présence en chambre de veille)
Le recours à la surveillance nocturne s’effectue conformément aux dispositions légales et régle-

mentaires. »

Article 54
Le sous-titre M5 devient le titre M5.
Dans le préambule du titre M5 nouveau le terme « Sous » est supprimé.

Article 55
Le premier alinéa de l’article M05.01.1 est désormais rédigé comme suit :
« Sous réserve d’une organisation du travail différente définie par accord d’entreprise ou d’éta-

blissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est
fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en
vigueur. »

A ce même article, les deuxième et troisième alinéas sont désormais rédigés comme suit :
« En outre, les médecins visés au titre 20 de la convention pourront être appelés à assurer des

gardes dans l’établissement ou des astreintes à domicile.
Les conditions dans lesquelles les astreintes à domicile pourront leur être demandées ainsi que les

rémunérations correspondantes sont précisées à l’article M.05.02 de la convention.
Compte tenu de la durée du travail rappelée au 1er alinéa du présent article, d’une part, de l’organi-

sation de la permanence des soins, d’autre part, les conseils d’administration devront s’assurer le
concours des médecins en nombre suffisant en faisant appel, si besoin, à des médecins de l’exté-
rieur. »

Article 56
L’article M05.01.2.1 est désormais rédigé comme suit :
« La répartition – entre les médecins – du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes

est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins vingt-quatre heures sur vingt-quatre tout au
long de l’année.

Cette répartition est portée à la connaissance des médecins dans les conditions légales et régle-
mentaires, notamment en matière d’affichage. »

Article 57
L’article M.05.01.2.2 est désormais rédigé comme suit :
« Lorsque l’aménagement du temps de travail est établi sur deux semaines, le nombre de jours de

repos est fixé à trois par quatorzaine dont deux consécutifs.
Dès lors qu’une autre organisation du travail ne permet pas l’application des dispositions ci-dessus

et sans préjudice de la règlementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de
repos est fixé à 1,5 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d’aménagement
du temps de travail. »

A l’article M.05.02.1 le renvoi de bas de page est désormais rédigé comme suit : « Non conforme à
l’article L. 3121-1 du code du travail ».

Article 58
L’intitulé du titre 7 est désormais le suivant :
« Formation professionnelle ».

Article 59
L’article 07.02 est supprimé et est remplacé par un article 07.02 nouveau rédigé comme suit :
« 07.02 – Autres actions de formation
Le suivi par les salariés d’actions de formation professionnelle s’effectue conformément aux dispo-

sitions légales et réglementaires, à l’accord de branche relatif à la formation professionnelle et aux
accords d’entreprise ou d’établissement. »

Article 60
A l’article 07.03 le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Les établissements doivent consacrer, outre les dispositions légales et réglementaires relatives à

la formation des salariés sous contrat à durée déterminée, un taux de participation au titre du plan
de formation à hauteur minimum de 1,60 % de la masse salariale annuelle brute.
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Le second alinéa est désormais rédigé comme suit : « Cette contribution couvre les dépenses affé-
rentes au plan de formation sans préjudice des contributions de nature obligatoire décidées par l’Etat
au titre du congé individuel de formation et du dispositif de professionnalisation. »

Article 61

L’article 07.04 est supprimé et remplacé par un article 07.04 nouveau rédigé comme suit :
« 07.04 – UNIFAF
Vu les dispositions du code du travail – par voie de convention –, a été créé un organisme paritaire

collecteur agréé (OPCA) de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif, lequel,
dénommé UNIFAF, a été agréé conformément aux dispositions du code du travail et étendu par
arrêté du 6 novembre 2006.

Les entreprises adhérentes des fédérations et syndicats d’employeurs signataires ont – quels que
soient leurs effectifs – obligation d’adhérer à cet OPCA et doivent lui verser une somme égale à 65 %
de leur obligation légale ou conventionnelle de cotisation au plan de formation. »

Article 62

A l’article 08.01.1, au deuxième tiret, la deuxième phrase est déplacée et devient le dernier para-
graphe du sixième tiret.

A ce même article, après les premières phrases des quatrième et cinquième tirets, il est inséré un
astérisque avec un renvoi en fin d’article rédigé comme suit :

« * Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au
1er juillet 2003, prévues par l’avenant no 2002-02 du 25 mars 2002. »

Au sixième tiret, les termes « peuvent s’ajouter » sont remplacés par les termes « s’ajoutent ».
Le septième tiret est désormais rédigé comme suit :
« – Est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière telle que visée à l’article 8 de l’avenant

no 2002-02 du 25 mars 2002. »
Au huitième tiret, il est inséré, après les termes « indemnité différentielle », les termes « telle que

visée à l’article 9 de l’avenant no 2002-02 du 25 mars 2002 modifié par l’avenant no 2006-03 du
17 octobre 2006. »

A la fin de l’article 08.01.1, il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Pour les personnels exerçant dans les foyers-logements non médicalisés, crèches, garderies,

haltes-garderies et centres de soins infirmiers, la rémunération brute hors éléments variables est
affectée d’un coefficient de 0,925.

Néanmoins, les salariés de ces établissements qui percevaient, au moment du reclassement
effectué en application de l’avenant no 2002-02 du 25 mars 2002 l’indemnité de sujétion spéciale, en
conserveront le bénéfice à titre individuel sous forme d’une prime exceptionnelle d’un montant équi-
valent en euros courants. »

Article 63

A l’article 08.02.1.1.1, le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Pour les salariés titulaires d’un diplôme professionnel, ou occupant un métier exigeant des

connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il est pris en compte, pour
déterminer leur rémunération et dans les conditions ci-après précisées, l’ancienneté acquise anté-
rieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession : ».

Article 64

A l’article 08.02.1.2 les termes « sera tenu compte des » sont supprimés et sont remplacés par les
termes « est pris en compte les ».

Article 65

A l’article 09.01.1, il est ajouté en fin d’article les termes « , sauf période différente définie confor-
mément aux dispositions légales et réglementaires. »

Article 66

A l’article 09.01.2, les termes « d’un mois » sont remplacés par les termes « de dix jours ».

Article 67

A l’article 09.02.3, il est ajouté, au premier alinéa les termes « consécutifs ou non » avant la paren-
thèse.
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A ce même article, il est ajouté à la fin du deuxième alinéa les termes « sous réserve de l’appli-
cation des dispositions légales et réglementaires. »

Le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Toutefois, pour l’application de la disposition ci-avant, il ne sera pas tenu compte des absences –

pour maladie – des femmes enceintes. »

Article 68
A l’article 09.03.1, les termes suivants sont ajoutés à la fin du premier alinéa « , sauf accord parti-

culier conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires. »

Article 69
A l’article 09.03.2, au deuxième alinéa les termes « ou à » sont supprimés.
A ce même alinéa, les termes « une maladie non professionnelle ou un congé maternité » sont

ajoutés après les termes « maladie professionnelle ».

Article 70
A l’article 09.03.3, l’astérisque et son renvoi sont supprimés.
La première phrase du premier alinéa de cet article est désormais rédigée comme suit :
« Le 1er mars de chaque année, l’employeur ou son représentant établit, affiche et communique aux

salariés l’état des congés annuels (c’est-à-dire l’ordre et les dates des départs), après avis des
délégués du personnel. »

La première phrase du deuxième alinéa est désormais rédigée comme suit :
« Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’ordre des départs est arrêté en

tenant compte notamment : ».
Il est ajouté un dernier tiret ainsi rédigé :
« – ainsi que le cas échéant de l’activité chez un ou plusieurs employeurs pour les salariés

travaillant à temps partiel. »

Article 71
A l’article 09.03.5.1, les termes « d’accord » sont supprimés.

Article 72
A l’article 09.04.1 au deuxième alinéa, les termes « de celles édictées au 1er et 2e alinéas de l’article

L. 223-11 du code du travail. » sont remplacés par les termes « des dispositions légales et régle-
mentaires. »

Article 73
A l’article 10.01, la première phrase est désormais rédigée comme suit :
« Le contrat de travail est suspendu notamment dans les cas suivants : ».
A ce même article les termes « à l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 323-11 du code

du travail » sont remplacés par les termes « aux dispositions légales et réglementaires ».
A ce même article le quatrième tiret est désormais rédigé comme suit :
« – congés pour accomplissement du service national, des périodes militaires obligatoires et du

service dans la réserve opérationnelle visés à l’article 11.04 de la présente convention, ».
Au cinquième tiret, les termes « et congé sabbatique prévu à l’article 11.07. » sont ajoutés après la

référence à l’article 11.06.
Au dernier tiret, les termes « aux articles L. 900.3, L. 931.1, L. 931.1.1 du code du travail » sont

remplacés par les termes « par les dispositions légales et réglementaires. »

Article 74
A l’article 11.01, l’astérisque et son renvoi sont supprimés.

Article 75
L’article 11.01.2 est désormais rédigé comme suit :
« Pour le 1er Mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir le paiement double du 1er

mai travaillé, ou, au choix du salarié, de celles édictées – pour les autres jours fériés à l’article 11.01.3
ci-dessous.

Dès lors que le choix du salarié se porte sur l’application des dispositions légales, lesdites disposi-
tions s’appliquent en lieu et place des dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés visées
à l’article 11.01.3 ci-dessous et des dispositions relatives à l’indemnité pour travail effectué les jours
fériés visée à l’article A.3.3. »
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Article 76
A l’article 11.01.3.2, il ajouté à la fin du titre de l’article les termes « ou indemnité compensatrice ».
Au premier alinéa de cet article les termes « à temps complet » sont supprimés.
Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés qui – en raison des nécessités du service – ne pourront bénéficier du repos compen-

sateur, percevront une indemnité compensatrice. »

Article 77
L’article 11.01.3.3 est désormais rédigé comme suit :
« 11.01.3.3 – Durée du repos compensateur – Montant de l’indemnité compensatrice
La durée du repos compensateur ou le montant de l’indemnité compensatrice correspondra forfai-

tairement à 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail du salarié au tarif des heures
normales.

Toutefois, les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel ayant travaillé pour une
durée supérieure à 1/5 de leur durée hebdomadaire moyenne de travail bénéficient, d’un repos
compensateur (ou d’une indemnité compensatrice) égal(e) au nombre d’heures réellement effec-
tuées.

De même, les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partie,l dont la durée quotidienne
habituelle de travail est supérieure à 1/5 de leur durée hebdomadaire moyenne de travail, bénéficient
d’un repos compensateur (ou d’une indemnité compensatrice) égale à leur durée quotidienne habi-
tuelle de travail. »

Article 78
Il est inséré un nouvel article 11.01.3.4 rédigé comme suit :
« 11.01.3.4 – Report du repos compensateur acquis
Si le salarié qui a acquis un droit à repos compensateur conformément à l’article 11.01.3.2 n’a pu

en bénéficier en raison d’une suspension de son contrat de travail, le repos compensateur est soit
reporté, soit remplacé par une indemnité compensatrice. »

L’article 11.01.3.4 est dénuméroté et devient l’article 11.01.3.5.

Article 79
A l’article 11.02 l’astérisque et son renvoi sont supprimés.
Au début du premier alinéa, sont ajoutés les termes « Sans préjudice de l’application des disposi-

tions légales, ».
Au troisième alinéa, les termes « la comission départementale d’éducation spéciale » sont

remplacés par les termes « l’instance habilitée par les textes légaux et réglementaires ».
Le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Pour l’attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e), est assimilé(e) au

conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur.
Il en est de même pour le (la) salarié(e) qui a conclu un pacte civil de solidarité, sous réserve d’en

justifier l’existence. »

Article 80
A l’article 11.03, le deuxième tiret est désormais rédigé comme suit :
« – décès d’un enfant du salarié ou de celui de son conjoint :...........5 jours.
A ce même article le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Pour l’attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e), est assimilé(e) au

conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur.
Il en est de même pour le (la) salarié(e) qui a conclu un pacte civil de solidarité, sous réserve d’en

justifier l’existence. »

Article 81
Les articles 11.04 et 11.04.1 sont supprimés.
L’article 11.04.2 est renuméroté et devient l’article 11.04 dont le titre est désormais le suivant :

« Congés liés à l’accomplissement d’une période militaire obligatoire ».
A l’article 11.04 nouveau les termes « d’instruction » sont supprimés.

Article 82
A l’article 12.01.1.1 les deux premiers alinéas sont désormais rédigés comme suit :
« La durée du congé maternité est fixée par les dispositions légales et réglementaires.
Le congé maternité peut être anticipé ou reporté conformément aux dispositions légales et régle-

mentaires. »
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Article 83

A l’article 13.01.2.2 a), sont insérés après les termes « d’hospitalisation », les termes suivants
« (intervenue en début ou en cours d’arrêt de travail) », le reste sans changement.

Article 84

L’article 13.01.3 est désormais intitulé :
« Indemnités en cas de licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l’entre-

prise, générée par les absences pour maladie »
Cet article est désormais rédigé comme suit :
« En cas de licenciement lié à la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise générée par

les absences pour maladie, celui-ci ne saurait avoir pour effet de priver le salarié concerné du
bénéfice des indemnités complémentaires prévues à l’article 13.01.2. »

Article 85

A l’article 13.02.1 le troisième alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Lorsqu’il s’exerce au domicile du salarié, le contrôle médical ne peut avoir lieu qu’aux heures de

présence obligatoire. »

Article 86

Il est inséré un dernier alinéa aux articles 13.05 et 14.06 rédigé comme suit :
« Les employeurs s’engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la

convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou à
l’annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1.50 % de la tranche de
rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux
dispositions de l’article 7 de ladite convention. »

Article 87

A l’article 15.02.1.2, au b), la parenthèse est supprimée.
A ce même b), le terme « de » est remplacé par les termes « par les ».

Article 88

L’article 15.02.1.3 est désormais intitulé : « Licenciement motivé par la perturbation dans le fonc-
tionnement de l’entreprise, générée par les absences pour maladie ».

Cet article est désormais rédigé comme suit :
« En règle générale, une absence pour maladie ne pourra entraîner le licenciement du salarié

concerné.
Il ne pourra en être autrement que dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement

d’un établissement ou d’un service, il apparaîtra indispensable de remplacer effectivement un salarié
malade et impossible de recourir, en ce qui le concerne, à un remplacement provisoire.

Toutefois, il ne sera, pour l’application des dispositions ci-dessus, tenu aucun compte des
absences – pour maladie – des femmes enceintes. »

Article 89

A l’article 15.02.1.6.2, les termes « représentants des organisations signataires de la convention »
sont remplacés par les termes « délégués syndicaux ».

Article 90

A l’article 15.02.2.1, le terme « biologistes » est ajouté après le terme « pharmaciens » aux a) et b)
de cet article.

A ce même article, à la fin du b), il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« En ce qui concerne les personnels bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handi-

capés, la durée du préavis est déterminée conformément aux dispositions légales et régle-
mentaires. »

Article 91

A l’article 15.02.2.3, au d) les termes « à tout le moins en tant que tel » sont supprimés.

Article 92

A l’article 15.02.3.1, le terme « brut » est ajouté après les termes « salaire » et « salaire moyen ».
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Il est inséré un premier alinéa rédigé comme suit :
« Le salarié licencié alors qu’il compte au moins un an d’ancienneté ininterrompue au service du

même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à l’indemnité légale de licenciement. »
Au début du deuxième alinéa nouveau sont insérés les termes « Sous réserve des dispositions

légales et réglementaires, ».
Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, lorsque le licenciement est prononcé par application de l’article 15.02.1.4 de la présente

convention, le salarié pourra recevoir l’indemnité légale spéciale de licenciement ou l’indemnité
conventionnelle de licenciement si elle lui est plus favorable. »

Article 93

A l’article 15.02.3.2, le terme « brut » est ajouté après les termes « salaire » et « salaire moyen ».
Il est inséré un premier alinéa rédigé comme suit :
« Le cadre licencié alors qu’il compte au moins un an d’ancienneté ininterrompue au service du

même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à l’indemnité légale de licenciement.
Au début du deuxième alinéa nouveau sont insérés les termes « Sous réserve des dispositions

légales et réglementaires, ».
Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, lorsque le licenciement est prononcé par application de l’article 15.02.1.4 de la présente

convention, le salarié pourra recevoir l’indemnité légale spéciale de licenciement ou l’indemnité
conventionnelle de licenciement si elle lui est plus favorable. »

A ce même article le terme « biologistes » est ajouté après le terme « pharmaciens ».

Article 94

L’article 15.03.1.1 est désormais rédigé comme suit :
« La résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou de son représentant en raison

de l’âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais une mise à la retraite dès lors que sont
remplies les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires. »

Article 95

A l’article 15.03.1.3, le terme « biologistes » est ajouté après le terme « pharmacien ».

Article 96

A l’article 15.03.2.2, au deuxième alinéa, le terme « brut » est inséré après les termes « salaire
moyen ».

A ce même article, à l’avant-dernier alinéa il est inséré un astérisque après l’article L. 322.4 3o avec
un renvoi de bas de page rédigé comme suit : « Le dispositif de préretraite progressive visé à l’article
L. 322.4.3o du code du travail n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2005. Les conventions
conclues en application de cet article demeurent inchangées et continuent de produire effet jusqu’à
leur terme. »

Article 97

A l’article 15.03.3, les termes « ministre du travail et de la sécurité sociale » sont remplacés par les
termes « Ministère compétent ».

Au second alinéa le terme « brute » est ajouté après les termes « rémunération totale ».

Article 98

Il est créé un article 15.03.5 intitulé « Coefficients hiérarchiques », rédigé comme suit :
15.03.5 – Coefficients hiérarchiques
En vue de permettre la seule application des dispositions de l’article 36 de l’annexe no I à la

convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des coeffi-
cients hiérarchiques sont attribués aux métiers ci-après :

15.03.5.1 – Coefficient hiérarchique – 255 :
– infirmier D.E. ou autorisé
– infirmier psychiatrique
– infirmier breveté sana*
– pupitreur Niveau 3*
– préparateur de travaux Niveau 1*
15.03.5.2 – Coefficient hiérarchique – 272 :
– manipulateur d’électro-radiologie médicale
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– éducateur sportif
– technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans*
– professeur adjoint EPS*
– educateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé*
– instituteur titulaire du CAP*
– préparateur de travaux Niveau 2*
15.03.5.3 – Coefficient hiérarchique – 281 :
– secrétaire médical
– responsable du secrétariat médical
– technicien de laboratoire
– technicien supérieur en prothésie-orthésie
– infirmier spécialisé diplômé
– orthophoniste
– orthoptiste
– masseur-kinésithérapeute
– ergothérapeute
– psychomotricien
– diététicien
– éducateur petite enfance
– animateur socio-éducatif niveau II
– éducateur technique spécialisé
– éducateur spécialisé
– enseignant d’activités physiques et sportives
– conseiller en économie sociale et familiale
– enseignant spécialisé
– rédacteur
– secrétaire de direction
– comptable
– assistant des services économiques
– technicien
– infirmier manipulateur radio diplômé*
– jardinière d’enfants spécialisée*
– éducateur technique spécialisé assimilé*
– chef préparateur de travaux*
– chef d’exploitation*
– programmeur d’études Niveau 1 – Niveau 2*
– chef pupitreur*
15.03.5.4 – Coefficient hiérarchique – 295 :
– préparateur en pharmacie
– préparateur en pharmacie chef de groupe
– responsable médico-technique B
– formateur IFSI
– responsable infirmier
– responsable rééducateur
– assistant social
– informaticien
– responsable logistique Niveau 2
– responsable logistique Niveau 3
– programmeur assembleur*
– assistant social moniteur d’école*
– dépensier*
– programmeur d’études Niveau 3*
(*) Emplois en cadre d’extinction

Article 99
A l’article 16.01, au premier alinéa, les termes « à terme précis » sont ajoutés après les termes

« durée déterminée ».
Le deuxième alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Lorsque le contrat à durée déterminée à terme imprécis a eu une durée au moins égale à 18

mois, le salarié a droit à un préavis dont la durée est identique à celle fixée à l’article 15.02.2.1a). Ce
préavis ne fait pas échec à l’échéance du terme. »

Article 100
A l’article 20.03, les termes « heures de permanence » sont remplacés par les termes « astreintes ».



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 461.

. .

Article 101
L’article 20.04. est supprimé.
L’article 20.04.1 devient l’article 20.04 nouveau intitulé comme suit :
« Congés de perfectionnement scientifique ».
A ce même article le terme « traitement » est remplacé par le terme « salaire ».
L’article 20.04.2 est supprimé.

Article 102
L’article 20.07.1 est désormais rédigé comme suit :
« En application du code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés, confor-

mément aux dispositions légales et réglementaires définies audit code.

Article 103
A l’article 20.07.3.2, les termes « ou résolution judiciaire » sont supprimés.
A ce même article il est ajouté un dernier tiret ainsi rédigé :
« – ou par résolution judiciaire en cas d’inaptitude suite à un accident de travail, un accident de

trajet ou une maladie professionnelle. »

Article 104
A l’article 20.07.4 le second alinéa est supprimé.

Article 105
Au titre 21 est inséré le nouvel accord de branche relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs

handicapés applicable pour la période 2006-2010.

Article 106
Il est créé un sommaire en page 1 des annexes en intégrant par filières la liste des métiers avec le

renvoi aux pages correspondantes de la CCN 51.

Article 107
A l’annexe I – Classement des salariés par filières, il est ajouté à la fin du préambule un dernier

alinéa rédigé comme suit :
« Les professionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs établissements ou services doivent

justifier des qualifications requises dans les conditions fixées par les dispositions légales et régle-
mentaires. »

Article 108
A l’annexe I, dans la filière soignante, dans le Regroupement 1.1 – Agent des services de soins, aux

critères de regroupement, les termes « n’exigeant pas de qualification particulière » sont supprimés.

Article 109
A l’annexe I, dans la fiche métier agent de soins, est ajoutée dans la rubrique Définition du métier,

la phrase : « Le garde malade n’est pas habilité à donner des soins. »

Article 110
A l’annexe I, dans la filière soignante, aux fiches métiers infirmier D.E ou autorisé, infirmier

spécialisé diplômé, responsable infirmier et cadre infirmier, dans la rubrique Dispositions spéci-
fiques, les termes « (y compris les salles de réveil) » sont ajoutés après les termes « blocs opéra-
toires ».

Article 111
Dans la fiche métier responsable infirmier, la rubrique conditions d’accès au métier est désormais

rédigée comme suit :
« Le responsable infirmier a exercé les fonctions d’infirmier pendant plusieurs années et encadre

des personnels infirmiers, aides-soignants et le cas échéant, aides médico-psychologiques. »
A cette même fiche, à la rubrique dispositions spécifiques, le premier alinéa est désormais rédigé

comme suit :
« Le responsable infirmier bénéficie d’un complément encadrement de 40 points quand il encadre

au moins 5 infirmiers ETP ou 10 infirmiers, aides-soignants et le cas échéant, aides médico-
psychologique ETP, ou de 90 points quand il encadre au moins 7,5 infirmiers ETP ou 15 infirmiers,
aides-soignants et le cas échéant, aides médico-psychologiques ETP »
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Article 112

A l’annexe I dans la filière éducative et sociale, à la fiche métier aide médico- psychologique, dans
la rubrique dispositions spécifiques, le terme « les » qui précède les termes « unités de soins »est
supprimé.

Il en est de même dans la filière soignante, dans les fiches métiers des aides soignants ainsi que
des personnels infirmiers et de la hiérarchie correspondante.

Article 113

A l’annexe I dans la filière éducative et sociale, à la fiche métier moniteur d’atelier, dans la
rubrique conditions d’accès au métier, au dernier alinéa, le terme « nomination » est supprimé et
remplacé par le terme « embauche ».

A ce même alinéa, les termes « dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon » sont supprimés et
remplacés par les termes « pour déterminer la prime d’ancienneté applicable ».

Article 114

Dans la filière Logistique, dans la fiche métier agent des services logistiques niveau 1, dans la
rubrique conditions d’accès au métier, il est inséré les termes suivants, à la fin de la dernière
phrase : « Cette condition d’exercice n’est pas liée à l’établissement. »

Dans cette même fiche, dans la rubrique dispositions spécifiques, il est ajouté une dernière phrase
ainsi rédigée :

« Il y a lieu de tenir compte de toutes les formations y compris de celles acquises avant
l’embauche. »

Dans la filière administrative, dans la fiche métier cadre informaticien niveau 2, dans la rubrique
dispositions spécifiques, au second alinéa, les termes « exerçant les fonctions d’ingénieur système »
sont ajoutés après les termes « N2 ».

Article 115

A l’annexe I dans la filière médicale, à la fiche métier médecin coordonnateur, dans la rubrique
dispositions spécifiques il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Le médecin coordonnateur bénéficie d’un complément spécialité de 100 points dès lors qu’il
justifie des diplômes requis par la règlementation en vigueur lui permettant d’exercer en qualité de
spécialiste. »

A cette même Annexe dans la filière médicale, à la fiche métier médecin généraliste, il est créé un
cartouche « dispositions spécifiques » rédigé comme suit :

« Dès lors que le médecin généraliste remplit les conditions légales et réglementaires lui
permettant d’être reconnu médecin spécialiste en médecine générale, il accède au métier de médecin
spécialiste. »

Article 116

A l’article A3.3, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche il n’y a pas de cumul de l’indemnité pour travail

effectué les dimanches et de l’indemnité pour travail effectué les jours fériés. »

Article 117

A l’article A3.4.1, le (1) et le renvoi correspondant sont supprimés.
Il est inséré en début d’article les termes suivants :
« Les indemnités suivantes sont placées en cadre d’extinction à compter du 1er juillet 2003. »
A ce même article les termes « Aux salaires définis au titre 8 de la convention, s’ajoutent : » sont

supprimés.

Article 118

A l’article A3.4.2.2, il est inséré à la fin de l’article les termes suivants « , à savoir, travail ou
présence de nuit ou travail les dimanches et jours fériés. »

Article 119

Il est créé un article A3.4.6 rédigé comme suit :
« A3.4.6 – Personnels intervenant en milieu carcéral
Une indemnité forfaitaire est attribuée aux salariés dispensant des soins aux détenus dans les

services médico-psychologiques régionaux, conformément aux dispositions du décret no 86-02 du
14 mars 1986.
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Le montant de l’indemnité est fixé à 24 points pour les salariés consacrant leur activité à temps
plein à ces structures et au prorata pour les salariés à temps partiel. »

Article 120
L’article A3.5 est désormais rédigé comme suit :
« A3.5 – Avantages spéciaux accordés aux concierges
Les concierges en continu habitant la loge ont droit outre le repos hebdomadaire légal et les

congés payés légaux, à un congé annuel compensateur de 15 jours (ou une indemnité équivalente).
Dans le cas d’un ménage où seul un des conjoints tient le poste de concierge, l’autre conjoint ne

doit pas assurer son remplacement à la loge, sans engagement contractuel. »

Article 121
A l’article A3.8, les termes « en Ile-de-France » sont supprimés.

Article 122
A l’annexe IV – Prestations en nature, dans le préambule, les termes « taux de retenues » sont

remplacés par les termes « montants retenus ».
A ce même préambule le terme « fixée » est remplacé par le terme « déterminée ».

Article 123
A l’article A4.2.1, un astérisque est ajouté aux a), b), c) et f).
A l’article A4.2.2. un astérisque est ajouté dans le titre.
La légende de ces astérisques est :* Cadre d’extinction.

Article 124
A l’article A4.2.1, au d) les termes « avec grand confort, construite ou aménagée comme telle

depuis 1948 » sont supprimés.
A l’article A4.2.3, les termes « avec confort ou grand confort » sont supprimés.

Article 125
A l’article A5.1.3, au premier alinéa les termes « 1 700 heures » sont remplacés par les termes « la

durée annuelle ».
A ce même article le dernier tiret est désormais rédigé comme suit :
« – les emplois éducatifs pouvant être tenus par des salariés en formation continue au titre des

dispositions légales et réglementaires. »

Article 126
Il est créé un titre à l’article A5.2.03 rédigé comme suit : « Autres conditions ».

Article 127
A l’article A5.2.04, au deuxième tiret, les termes « visé à l’article A5.2.02 » sont supprimés.

Article 128
L’article A5.2.09 est désormais rédigé comme suit :
« Elle est fixée sur la base de 35 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires

en vigueur pour toutes les catégories de personnel relevant de la présente annexe. »

Article 129
A l’article A7.6 le terme « vestimentaire » est mis au pluriel dans le titre ainsi que dans le texte de

l’article.

Article 130
L’article A8.02 est désormais rédigé comme suit :
« A8.02 – Durée du travail
Elle est fixée sur la base de 35 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires

en vigueur et est répartie entre un temps de formation théorique, un temps de formation pratique et
un temps de travail personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires ».

Article 131
A l’article A8.03, le premier alinéa est complété par les termes « conformément aux dispositions

légales et réglementaires ».
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Le second alinéa de ce même article est supprimé.
A l’annexe IX le titre est désormais « Entreprises et services d’aide par le travail (ESAT) ».
A l’article A9.1 au premier alinéa les termes « CAT » sont remplacés par les termes « Entreprises et

services d’aide par le travail (ESAT) ».

Article 132

A l’article A10.06, les termes « à l’article D. 773-1-2 du » sont remplacés par les termes « par le ».
A ce même article, les termes « la C.D.E.S » sont remplacés par les termes « l’instance habilitée par

les textes légaux et réglementaires ».

Article 133

Date d’application du présent avenant

Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention
de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du code de
l’action sociale et des familles et prendra effet au premier jour du mois civil qui suit l’obtention dudit
agrément.

Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif
notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains du secteur
social et médico-social et pour d’autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appli-
quera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951
indépendamment du secteur d’activité concerné.

Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu’un même accord
puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention

collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s’appliquer que dans certaines
entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d’agrément.

L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour
toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du
31 octobre 1951.

Fait à Paris, le 3 avril 2009.

Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne

privés non lucratifs
Le directeur général,

La Fédération française de la santé
et de l’action sociale « CFE-CGC »

La Fédération nationale des syndicats de services,
de santé et services sociaux « CFDT »

La Fédération santé et sociaux « CFTC »

Avenant no 2009-03 du 3 avril 2009 relatif à l’intégration d’un salaire minimum

Entre :
La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, 179, rue

de Lourmel, 75015 Paris,
d’une part, 

et les organisations syndicales suivantes :
La Fédération française de la santé et de l’action sociale CFE – 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 CGT-FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
La Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération santé et sociaux CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris,

d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

Il est créé un nouvel article 08.02 intitulé « Salaire minimum conventionnel ».
« Un salaire minimum conventionnel est garanti à l’ensemble des personnels relevant de la
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convention collective nationale du 31 octobre 1951. Ce salaire minimum conventionnel est déterminé
en prenant en considération l’ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié en
contrepartie ou à l’occasion du travail au sens des dispositions légales et jurisprudentielles.

Le salaire minimum conventionnel déterminé comme indiqué ci-dessus ne peut être inférieur au
SMIC étant précisé que la prime d’ancienneté n’est pas prise en compte dans cette appréciation.

La détermination de ce salaire minimum conventionnel ainsi que son incidence sur les différents
éléments de rémunération sont précisées en annexe au présent avenant. »

L’annexe visée à l’article 08.02 est intégrée dans la partie recueil de textes de la convention
collective nationale du 31 octobre 1951 dans les termes suivants : Détermination du salaire minimum
conventionnel et incidences de ce salaire sur les différents éléments de rémunération.

A compter du 1er janvier 2009, conformément à l’article 08.02 de la convention collective nationale
du 31 octobre 1951 les éléments de rémunération du salaire minimum conventionnel dont il convient
de tenir compte dans le comparatif avec le SMIC sont les suivants :

– coefficient de référence (article 08.01.1) ;
– compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement) (article 08.01.1) ;
– avantages en nature ;
– indemnité différentielle (avenant relatif à la rénovation) (article 9 de l’avenant no 2002-02 du

25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) ;
– indemnité différentielle de remplacement (article 08.03.2) ;
– points ou indemnités supplémentaires dès lors que leur attribution n’est pas liée à des sujétions

(article 08.03.1) ;
– prime de vie chère (accords collectifs « vie chère » Guadeloupe – Martinique – Guyane) ;
– valeur du point majorée de 20 % à l’île de La Réunion (accord SAPRESS) ;
– indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour

de travail (article 11.01)
A compter du 1er janvier 2009, conformément à l’article 08.02 de la convention collective nationale

du 31 octobre 1951 les éléments de rémunération du salaire minimum conventionnel dont il n’y a pas
lieu de tenir compte dans le comparatif avec le SMIC sont les suivants :

– indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés (articles A3.2 et A3.3) ;
– primes d’internat (5 % et 3 %) et prime pour contraintes conventionnelles particulières (articles

A3.4.2 et A3.4.3) ;
– prime décentralisée ;
– remboursements de frais ;
– heures supplémentaires, heures complémentaires, gardes et astreintes ;
– indemnité de carrière (article 8 de l’avenant 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la

CCN51) ;
– points ou indemnités supplémentaires dès lors que leur attribution est liée à des sujétions

(article 08.03.1) ;
– ancienneté (article 08.01.1) ;
– indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour

de repos (article 11.01) ;
– primes fonctionnelles (article 08.01.1).
L’indemnité permettant d’assurer aux salariés le salaire minimum conventionnel visé ci-dessus

entre dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires, des astreintes, des heures complémen-
taires et de la prime décentralisée.

Article 2

A l’article 08.01.1, au deuxième tiret, après l’alinéa relatif au coefficient de base conventionnel, il
est inséré un tiret supplémentaire rédigé comme suit :

« – Les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés par l’indemnité permettant de
garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02 ».

A ce même article, les autres tirets sont dénumérotés en conséquence et le nouveau cinquième
tiret est rédigé comme suit :

« A ce salaire de base majoré éventuellement de l’indemnité permettant de garantir le salaire
minimum conventionnel visé à l’article 08.02, est appliquée une prime d’ancienneté de 1 % par année
de services effectifs dans la limite de 30 %. »

Article 3

Les anciens articles 08.02, 08.02.1, 08.02.1.1, 08.02.1.1.1, 08.02.1.1.2, 08.02.1.2, 08.02.2, 08.03, 08.03.1,
08.03.2, 08.03.3 et 08.04 deviennent respectivement les articles 08.03, 08.03.1, 08.03.1.1, 08.03.1.1.1,
08.03.1.1.2, 08.03.1.2, 08.03.2, 08.04, 08.04.1, 08.04.2, 08.04.3 et 08.05.
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(1) Pour la totalité de la présente annexe, par « enfant » il convient d’entendre « enfant, adolescent ou jeune majeur » handicapé ou ina-
dapté, confié à l’établissement auquel est rattaché le service de placement familial spécialisé.

Article 4
Aux articles A3.4.2.1, A3.4.2.2 et A3.3.4.3, après les termes « salaire de base » sont ajoutés les

termes « éventuellement complété par l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum
conventionnel visé à l’article 08.02 ».

Article 5
La date d’application du présent avenant est fixée au 1er janvier 2009.
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à

l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6
du code de l’action sociale et des familles.

Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif
notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains du secteur
social et médico-social et pour d’autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appli-
quera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951
indépendamment du secteur d’activité concerné.

Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu’un même accord
puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention
collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s’appliquer que dans certaines
entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d’agrément.

L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour
toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du
31 octobre 1951.

Fait à Paris, le 3 avril 2009.

Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne privés non lucratifs

Le directeur général,

La Fédération française de la santé
et de l’action sociale « CFE-CGC »

La Fédération des services publics
et de santé « CGT-FO »

Avenant no 2009-04 du 3 avril 2009 relatif aux assistants familiaux
des services de placements familiaux spécialisés (1) 

Entre :
La Féderation des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratif, 179, rue

de Lourmel, 75015 Paris ;
d’une part, 
et les organisations syndicales suivantes :

La Féderation française de la santé et de l’action sociale CFE – 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 CGT-FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
La Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération santé et sociaux CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris,

d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

L’annexe X à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 relative aux assistants familiaux
des services de placements familiaux spécialisés est désormais rédigé comme suit :

A N N E X E X

ASSISTANTS FAMILIAUX DES SERVICES DE PLACEMENTS FAMILIAUX SPECIALISÉS (*)
Les présentes dispositions concernent les assistants familiaux employés par des établissements ou

services de placements familiaux spécialisés, autonomes ou non, prévus par le décret no 56-284 du
9 mars 1956 modifié et l’arrêté du 7 juillet 1957 modifié.
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« Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l’Etat, du
placement familial des enfants protégés par le service d’aide sociale à l’enfance et du placement
familial des enfants d’âge scolaire visés par les articles 67, 76 et 96 du code de la famille et de l’aide
sociale et du placement surveillé relevant du service de la protection maternelle et infantile prévu par
l’article 150 du code de la santé publique »(arrêté du 7 juillet 1957, article 71, 2e alinéa).

L’assistant familial peut accueillir des jeunes majeurs de moins de 21 ans (article L. 421-2 nouveau
du code de l’action sociale et des familles ; loi du 27 juin 2005).

A10.01. Champ d’application
Ne peuvent être employées par des centres de placements familiaux spécialisés en qualité

d’assistant familial que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par le code de
l’action sociale et des familles, notamment en matière d’agrément.

A10.02. Contrat d’accueil
Un contrat d’accueil ou de placement est signé par l’employeur, d’une part, l’assistant familial,

d’autre part.
Les mentions obligatoires du contrat d’accueil sont celles prévues par le code de l’action sociale et

des familles.
Ce contrat est porté à la connaissance des autres membres de la famille d’accueil.
Ce contrat est distinct du contrat de travail.

A10.03. Recrutement
L’assistant familial est un salarié du service de placement familial spécialisé.
Les dispositions concernant les modes, conditions de recrutement et période d’essai sont celles

prévues au titre IV de la présente convention, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la
présente annexe.

A10.04 Contrat de travail
L’agrément de l’assistant familial, prévu dans le code de l’action sociale et des familles, est un

élément essentiel pour la validité du contrat de travail. Ce dernier doit tenir compte de l’attestation
d’agrément qui comprend la date du début d’agrément ou du renouvellement, le nombre maximum
d’enfants pouvant être gardés simultanément, le (ou les) type(s) d’accueil retenu(s).

Le retrait ou le non-renouvellement d’agrément rompt le contrat de travail. II est fait application
dans ce cas de l’article A10.12 de la présente convention.

A10.05. Participation aux réunions et formations
La participation à certaines réunions institutionnelles fixées par la direction, les liaisons avec les

membres de l’équipe pluridisciplinaire du centre de placement familial font partie des obligations de
service de l’assistant familial.

Les assistants familiaux sont soumis aux obligations de formation inscrites dans le code de l’action
sociale et des familles.

A10.06. Rémunération
La rémunération mensuelle de l’assistant familial est composée comme suit :
– une part correspondant à la fonction globale d’accueil : 50 fois le SMIC horaire par mois ;
– une part correspondant à l’accueil de chaque enfant : 70 fois le SMIC horaire par mois et par

enfant, 
à l’exclusion de tout élément de rémunération conventionnel.
Dispositions transitoires :
Lorsqu’un assistant familial accueille de façon continue plus de trois enfants au 1er juin 2006, la

rémunération mensuelle qu’il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire minimum de crois-
sance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu’à la fin du contrat
d’accueil les concernant.

Soit à titre d’exemple pour 4 enfants accueillis au 1er juin 2006, une rémunération mensuelle égale
à : 50 fois le SMIC horaire + (70 fois le SMIC horaire × 3) + 84,5 fois le SMIC horaire, soit 344,5 fois le
SMIC horaire.

Ces dispositions transitoires cessent de s’appliquer pour les contrats d’accueil conclus à compter
du 1er juin 2006.

La rémunération des assistants familiaux est majorée dans le cas où des contraintes réelles dues
aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entraînées par l’état de santé de l’enfant pèsent sur
eux : cette majoration ne peut être inférieure à 15,5 fois le SMIC horaire par mois par enfant accueilli.

A10.07. Congés payés
En matière de congés payés, s’appliquent les articles 09.02.1, 09.04, 09.02.2 et 09.02.3 de la

présente convention.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 468.

. .

Ce congé annuel doit être pris par l’assistant familial afin de permettre à la famille d’accueil de se
retrouver entre ses seuls membres pendant cinq semaines par an.
A titre exceptionnel, à la demande écrite de l’assistant familial et de son conjoint et avec l’accord de
l’employeur, l’enfant pourra être maintenu dans la famille d’accueil durant les congés annuels de
l’assistant familial. Dans ce cas, l’indemnité compensatrice de congés payés sera égale à 1,5/l0e des
salaires versés au cours des douze derniers mois.

Cette situation exceptionnelle ne pourra se reproduire deux années consécutives.

A10.08 Jours fériés – Congés pour événements familiaux

Les dispositions conventionnelles applicables pour le 1er Mai et les autres jours fériés sont celles
fixées aux articles 11.01.1, 11.01.2, 11.01.3.1, 11.01.3.2 et 11.01.3.4 de la présente convention. Leur sont
également applicables les dispositions de l’article 11.03 relatives aux congés pour événements fami-
liaux.

A10.09. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire de l’assistant familial est d’un jour ; dans la mesure du possible, ce repos
est pris.

Si l’assistant familial continue à assurer la garde de l’enfant placé pendant le repos hebdomadaire
fixé ci-dessus, il percevra, par dérogation à l’article A10.06, une indemnité fixée forfaitairement à 10
points par repos hebdomadaire non pris.

Au cours de chaque trimestre civil, trois repos hebdomadaires au moins devront être pris par
l’assistant familial. Ces trois jours comprendront au minimum un dimanche. Si ces trois jours ne
sont pas consécutifs, ils devront comprendre au moins deux dimanches.

A10.10. Absence de l’enfant

Lorsqu’un enfant placé est absent, l’assistant familial continue à percevoir la même rémunération
pendant la période définie au contrat d’accueil.

A10.11. Indemnité d’attente

Lorsque l’employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à un assistant
familial, celui-ci a droit à une indemnité journalière d’attente sous réserve de l’engagement
d’accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l’employeur dans la
limite d’un nombre maximum convenu avec lui et conformément à son agrément.

Cette indemnité d’attente est égale à 2,8 fois le SMIC horaire par jour.
Cette disposition n’est applicable qu’aux assistants familiaux qui justifient d’une ancienneté de

trois mois au moins au service de l’employeur.
Si l’employeur n’a pas confié pendant 4 mois consécutifs d’enfant à un assistant familial, il est

tenu soit de recommencer à lui verser la totalité de son salaire à l’issue de cette période soit de lui
adresser la lettre recommandée de licenciement.

L’employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu’après avoir convoqué par écrit et reçu
l’assistant familial à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie
plus d’enfants.

L’employeur est, en outre tenu d’indiquer ce motif dans la lettre de licenciement.

A10.12. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu’une faute grave, il sera fait appli-
cation du titre XV. Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire
moyen des trois derniers mois ou, si elle lui est plus favorable, la moyenne mensuelle des sommes
perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur
qui le licencie.

A10.13. Indemnité d’entretien

L’indemnité d’entretien est fixée par jour et par enfant placé à 3,5 fois le minimum garanti prévu à
l’article L. 141-8 du code du travail.

Les fournitures, dont la nature est précisée dans le contrat d’accueil, sont prises en charge par
l’établissement ou le service.

A10.14. Arrêt de travail

Lorsque, en raison de la maladie de l’assistant familial, celui-ci et la famille d’accueil ne peuvent
plus assurer la garde de l’enfant (ou des enfants) confié(s), il sera fait application du Titre XIII au vu
du certificat d’arrêt de travail. La garde de l’enfant est alors assumée par l’établissement.
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A10.15. Mandats
Les titres II et III de la présente convention sont applicables aux assistants familiaux concernés par

la présente annexe.

A10.16. Situations individuelles plus favorables
La présente annexe ne peut porter atteinte à des situations individuelles plus favorables.

Article 2
A l’article A3.1.1, il est ajouté en fin de phrase les termes : « ainsi que des assistants familiaux ».

Article 3

Date d’application du présent avenant
Le présent avenant prendra effet, sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié du

code de l’action sociale et des familles, le premier jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté
d’agrément.

Fait à Paris, le 3 avril 2009.
Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne, privés non lucratif

Le directeur général,

La Fédération nationale des syndicats de services
de santé et services sociaux « CFDT »

Avenant no 2009-05 du 29 juin 2009 relatif
à la valeur du point

Entre :
La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, 179, rue

de Lourmel, 75015 Paris,
d’une part, 

et les organisations syndicales suivantes :
La Fédération française de la santé et de l’action sociale CFE – 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 CGT-FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
La Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération santé et sociaux CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris,

d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

La valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est portée à 4 381 euros
au 1er avril 2009.

La valeur du point médical traditionnel est portée à 12 389 euros au 1er avril 2009.

Article 2
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention

de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du code de
l’action sociale et des familles.

Le présent avenant prendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié du
code de l’action sociale et des familles.

Fait à Paris, le 29 juin 2009.
La Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne, privés non lucratifs

Le directeur général,
La Fédération nationale des syndicats

de services de santé et services sociaux « CFDT »
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Avenant no 13 à l’accord de la branche de l’aide à domicile
du 29 mars 2002 relatif aux emplois et aux rémunérations

Article 1er

A compter du 1er avril 2009, l’article 7 de l’accord du 29 mars 2002 est modifié comme suit :
« La valeur du point est portée à compter du 1er avril 2009 à 5,302 euros. »

Article 2

Date d’effet

L’avenant sera mis en application le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel
de son arrêté d’agrément.

Article 3

Extension

Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 16 juillet 2009.

Suivent les signatures des organisations suivantes :

Organisations patronales :

USB-Domicile : UNADMR, M. David DUIZIDOU, Union nationale des associations, Union nationale
de l’aide, des ADMR soins et des services aux domiciles, 184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010
Paris ;

UNA, M. Emmanuel VERNY, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles,
108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris ;

ADESSA : M. André PERRIER, 3, rue de Nancy, 75010 Paris ;
A Domicile Fédération nationale : M. Jean de Gaullier, 80, rue de la Roquette, 75011 Paris ;
FNAAFP/CSF : Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale

populaire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.

Syndicats de salariés :

CFDT : Mme Maryvonne NICOLLE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-9, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;

CFE/CGC : M. Serge LAVANA, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris ;

CFTC : M. gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue de Liebnitz, 75018 Paris ;

CGT : Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris –
case 536, 93515 Montreuil Cedex.

CGT-FO : Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale, Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris ;

UNSA/SNAPAD : Mme Roselyne VIGNAUD, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à
domicile, 10, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.

ACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
TOUT AU LONG DE LA VIE DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE

1. Préambule et principes de l’accord

2. Champ d’application

3. Disposition d’application immédiate

4. Axes de progrès ouverts à la négociation d’accords spécifiques d’application

5. Méthode de négociation des accords spécifiques d’application

6. Demande d’extension

7. Dispositions générales

8. Annexes : activités décrites dans les champs conventionnels et liste des syndicats ou fédéra-
tions employeurs concernés
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1. Préambule et principes de l’accord

Les employeurs de l’économie sociale et les confédérations syndicales représentatives inter-
professionnelles reconnues au niveau national affirment la spécificité des relations professionnelles
entre employeurs et salariés, liée au statut d’entreprises de personnes des entreprises de l’économie
sociale, même si ces entreprises (associations, coopératives, mutuelles) et leurs salariés sont
confrontés de la même manière que les entreprises de capitaux à une évolution rapide de leur envi-
ronnement social et économique.

Les entreprises de l’économie sociale font du développement de la formation professionnelle un
objectif clé de leurs actions de management des personnes, pour répondre aux besoins de déve-
loppement des compétences des salariés et aux exigences accrues de professionnalisation de leurs
activités et emplois.

Les partenaires sociaux de l’économie sociale considèrent que la formation professionnelle
s’inscrit dans une perspective d’éducation permanente et de promotion sociale et qu’elle constitue
un volet de la formation tout au long de la vie. Ils souhaitent concrétiser des voies d’adaptation,
d’aménagement et d’amélioration des dispositifs existants, avec pour objectifs :

– de relever les défis de la qualification et de la promotion des salariés, en tenant compte des
caractéristiques de la formation dans les entreprises de l’économie sociale, liées tout parti-
culièrement :
– au statut de ces entreprises ; 
– au nombre important de petites entreprises dans certains secteurs ; 
– au déficit de formation initiale pour les métiers pratiqués dans certains secteurs, qui exige de

mobiliser les ressources de la formation professionnelle en faveur de la qualification ; 
– aux nécessités de prévoir très tôt dans les parcours professionnels des salariés, les mutations

d’activité ou de secteurs professionnels ; 
– au développement des compétences, au-delà des diplômes acquis, nécessaire notamment à

l’accréditation et à la qualité dans certains secteurs,
– de promouvoir une éducation permanente, facteur de promotion sociale, et agir pour réduire les

inégalités d’accès à la formation ;
– d’améliorer les dispositifs de formation professionnelle en développant les principes de mutuali-

sation et de transférabilité, à l’échelle interprofessionnelle de l’économie sociale ;
– de développer le dialogue social.
A cette fin, les partenaires sociaux décident de signer et de s’engager dans la mise en œuvre du

premier accord interprofessionnel de l’économie sociale. Cet accord vise à produire une valeur
ajoutée par rapport aux accords de branches, en appliquant le principe de faveur et hiérarchie des
normes, dans le respect du principe de subsidiarité à l’égard de ces branches.

Considérant :
– les acquis de l’ANI du 5 décembre 2003, et de la loi du 4 mai 2004 relatifs à la formation profes-

sionnelle tout au long de la vie ; 
– les dispositions des accords de branches relatifs à la formation tout au long de la vie conclus

dans le champ de l’économie sociale, en application de l’article L. 934-2 du code du travail ; 
– le nouveau cadre juridique conçu pour le pilotage de la formation tout au long de la vie par tous

les acteurs concernés au sein du Conseil national de la formation tout au long de la vie
(art. L. 910-1 – décret no 2005-180 du 24 février 2005), du comité paritaire national pour la
formation professionnelle et par les partenaires sociaux signataires de l’ANI du 5 décembre 2003
au sein du fonds unique de péréquation (FUP) (art. L. 961-13 du code du travail – arrêté du
16 mars 2005 portant agrément du FUP).

Les parties signataires conviennent tout particulièrement :
– d’affirmer dans les négociations collectives en cours et à venir sur les thèmes de la formation

tout au long de la vie les valeurs et principes distinctifs de l’économie sociale à savoir : la
priorité donnée au projet collectif, associatif, coopératif ou mutualiste ; la promotion des
personnes composant l’entreprise ; la démocratie propre aux entreprises de personnes ; la non-
répartition individuelle des excédents ou la lucrativité encadrée ; la solidarité fédérative entre
entreprises ;

– de traduire ces valeurs et principes dans les axes de progrès qui feront l’objet de la négociation
interprofessionnelle de l’économie sociale, sur la formation professionnelle tout au long de la
vie ;

– de favoriser toutes les formes du dialogue social sur la formation tout au long de la vie au
niveau régional et territorial, notamment en concertation avec les conseils régionaux ;

– d’adapter progressivement les moyens et les instruments de financement publics et privés aux
besoins du développement de la formation tout au long de la vie.

Le présent accord s’organise en trois parties :
– il définit le champ d’application de l’accord et ce faisant le champ interprofessionnel initial de

l’économie sociale ; 
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– il prévoit une mesure d’application immédiate et obligatoire issue des négociations entamées
entre les partenaires sociaux en 2004, sauf dispositions plus favorables aux salariés : la
suppression de la distinction des taux de contribution légaux en fonction des seuils d’effectif des
entreprises de l’économie sociale ;

– il valide une méthode de concertation paritaire visant à tenir compte des négociations triennales
des branches pour définir des axes de progrès et leur contenu à partir de 2007.

Cet accord prend ainsi acte de la volonté exprimée par les partenaires sociaux d’articuler au mieux
les niveaux de négociation professionnel et interprofessionnel, dans le respect de deux principes
d’égale importance :

– le principe de valeur ajoutée : les dispositions élaborées au niveau interprofessionnel ont pour
finalité de répondre aux spécificités des secteurs et aux attentes des entreprises et des salariés
de l’économie sociale ;

– le principe de respect de la subsidiarité à l’égard des branches professionnelles.

2. Champ d’application

Pour tenir compte des spécificités des entreprises de l’économie sociale, le champ d’application du
présent accord se définit par les trois critères cumulatifs suivants :

– les activités de ces entreprises (telles que définies en annexe dans les champs d’application
conventionnels dont elles relèvent) ;

– leurs statuts, associatif, coopératif, mutualiste ; 
– le respect des principes fondateurs de l’économie sociale (tels qu’énoncés dans le présent

accord).
Le champ d’application du présent accord est en conséquence défini par référence à l’article

L. 132-5 du code du travail en termes d’activité économique et par référence à l’article L. 131-2 du
code du travail en termes de statut juridique des entreprises et organismes concernés.

En application de l’article L. 131-2, entrent dans le champ d’application du présent accord les entre-
prises et organismes relevant des statuts coopératif, associatif et mutualiste, c’est-à-dire :

– les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les articles 21 à 79-III du code civil local
applicable pour les associations d’Alsace-Moselle, ainsi qu’à leurs groupements ; 

– les sociétés coopératives régies par la loi du 10 septembre 1947 limitées aux sociétés coopéra-
tives ouvrières de production régies par la loi du 19 juillet 1978 et aux sociétés coopératives
d’intérêt collectif créées par la loi du 17 juillet 2001 ; 

– les fondations régies par la loi du 23 juillet 1987 ; 
– les mutuelles régies par le code de la mutualité ; 
– les sociétés mutuelles d’assurance relevant de la loi du 31 décembre 1989 et du code des assu-

rances.
Ainsi que les filiales des associations, des coopératives et des mutuelles qu’elles ont créées ou

qu’elles créent pour répondre à leur objet et dans le respect des dispositions obligatoires des
conventions collectives ou secteurs dont ces filiales relèvent.

Le champ interprofessionnel de l’économie sociale comprend les coopératives et les assurances à
caractère mutuel dont les syndicats d’employeurs concluent des accords collectifs, en complément et
dans le respect des conventions collectives de branches.

L’annexe du présent accord donne la liste des syndicats d’employeurs, celle des entreprises et
organismes entrant dans le champ d’application des conventions et accords collectifs, étendus ou
non, en application de l’article L. 132-5 ainsi que celle des entreprises et organismes répondant aux
critères de l’article L. 131-2 qui concluront des accords dans ce champ ou adhèreront aux accords
existants.

Le champ d’application du présent accord comprend le territoire métropolitain et les départements
d’outre-mer.

3. Disposition d’application immédiate

L’harmonisation des taux de contribution légaux des entreprises, quel que soit le nombre de leurs
salariés.

Les partenaires sociaux décident d’harmoniser les taux de la contribution globale à la formation
professionnelle tout au long de la vie de toutes les entreprises du champ de l’accord, quel que soit le
nombre de leurs salariés ; ces taux de contribution ne peuvent être inférieurs aux dispositions
conventionnelles plus favorables.

Cette harmonisation conduit à aligner la mise en œuvre des taux de contribution légale des entre-
prises employant moins de dix salariés sur ceux des entreprises employant vingt ou plus de vingt
salariés, à hauteur de 1,60 % de la masse salariale brute. Cette harmonisation prend la forme d’un
alignement du montant global de la contribution légale des entreprises de moins de dix salariés sur
celui des entreprises de vingt ou plus de vingt salariés.

L’ensemble des entreprises de moins de 10 salariés et de moins de 20 salariés relevant du champ
du présent accord ont obligation de mettre cette disposition en place au plus tard pour la collecte
des fonds de la formation continue de 2009, effectuée au plus tard au 28 février 2010.
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Un calendrier indicatif est proposé aux branches professionnelles pour les entreprises de moins de
10 salariés :

Masse salariale 2006 : 0,80 %.
Masse salariale 2007 : 1,10 %.
Masse salariale 2008 : 1,40 %.
Masse salariale 2009 : 1,60 %.
Les branches informeront le comité de suivi paritaire de l’accord de la mise en œuvre de cette obli-

gation.

4. Axes de progrès ouverts à la négociation d’accords spécifiques d’application

Cinq axes de progrès sont soumis à la négociation des partenaires sociaux :
– assurer la transférabilité et l’accompagnement du DIF ;
– promouvoir les parcours de professionnalisation ; 
– organiser la coopération pour le développement d’outils d’emploi-formation, notamment

d’observation harmonisée, et la mise en œuvre d’expérimentations transversales sur des terri-
toires pilotes ; 

– déterminer les conditions favorisant le développement du dialogue social ; 
– fixer les principes et modalités de la formation entrepreneuriale des dirigeants bénévoles, dans

le respect de la législation en vigueur.
Ces axes de progrès feront l’objet d’accords spécifiques d’application complémentaires au présent

accord, comportant des dispositions à caractère normatif et des dispositions à caractère cadre.

5. Méthode de négociation des accords spécifiques d’application

Les signataires conviennent d’adopter un dispositif de négociation de l’application des axes de
progrès qui vise à aboutir à la signature d’accords spécifiques représentant une réelle valeur ajoutée
par rapport aux accords de branche, dans le respect du principe de subsidiarité.

Cette valeur ajoutée résidera tout particulièrement dans les principes de mutualisation et de trans-
versalité qui seront mis en œuvre aux niveaux interbranches ou intersectoriel.

Pour parvenir à la mise en œuvre effective des dispositions négociées dans le présent accord, il est
créé un comité de suivi paritaire composé, au plus de 10 représentants d’organisations employeurs
et de 2 représentants par confédération syndicale représentative interprofessionnelle reconnue au
niveau national.

Ce comité est en charge de la coordination technique de la mise en œuvre de l’accord et de l’infor-
mation à diffuser sur la valeur ajoutée de cet accord. Il a également pour mission d’être un lieu
d’impulsion, de veille, d’échanges et de propositions.

Il ne peut en aucune façon se substituer au pouvoir de négociation des organisations
d’employeurs et de salariés.

Dès 2006, les organisations de salariés et d’employeurs signataires du présent accord s’engagent à
mettre en œuvre simultanément une obligation de concertation avec les branches ou secteurs
professionnels sur les thèmes des axes de progrès faisant l’objet de la négociation inter-
professionnelle ainsi que sur la mise en œuvre des dispositions d’application immédiate.

La seconde étape de négociation interprofessionnelle de l’économie sociale s’ouvrira au plus tard à
la fin du premier trimestre 2007.

Le caractère normatif ou le caractère cadre des dispositions adoptées relèvera de la négociation
interprofessionnelle elle-même.

6. Demande d’extension

Les signataires demandent l’extension du présent accord dans les conditions fixées par l’article
L. 133-8 du code du travail.

7. Dispositions générales

Date d’effet de l’accord : Le présent accord prendra effet au premier jour du mois suivant le délai
réglementaire d’opposition.

Durée de l’accord : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation de l’accord.
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord. La demande de

révision, transmise par écrit à chacun des signataires, expose les lignes directrices et les points sur
lesquels la révision est souhaitée.

L’accord peut également faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative d’un ou plusieurs signataires.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des signataires
au plus tard 6 mois avant la prise d’effet. Des négociations devront être engagées dans les 6 mois
suivant toute dénonciation.
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Fait à Paris, le 22 septembre 2006.
Pour les organisations employeurs :

Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le président du GEMA ;
Le président d’UNIFED ;
Le président de l’USGERES.
Pour les confédérations syndicales :

CFDT, CFTC, CGT.

8. Annexes

COMPOSANTES DU CHAMP INTERPROFESSIONNEL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

Activités décrites dans les champs conventionnels et liste des syndicats
ou fédérations employeurs concernés

Données relatives aux secteurs représentés par le GEMA, l’UNIFED et l’USGERES

SECTEURS
d’activité

NBRE
d’entreprises

NBRE
de

salariés

GEMA CONVENTIONS
collectives

ACTIVITÉS
gérées

A s s u r a n c e s  à
caractère mutuel

40 sociétés 30 000 CCN des Sociétés d’assurance
du 27 mai 1992, étendue le
12 juillet 1993

66.0A Assurance vie
66.0 E Assurance dommages
66.0 F Réassurance

SECTEURS
d’activité

NBRE
d’entreprises

NBRE
de

salariés

ORGANISA-
TIONS

membres
de l’UNIFED

CONVENTIONS
collectives

ACTIVITÉS
gérées

Sanitaire, social et
médico-social

20 500 associations
et établissements

515 000 FEHAP CCN du  31  oc tobre  1951
(brochure no 3198)

Nombreuses activités liées notamment à
l’accueil, à l’hébergement et à la formation
des enfants et adultes handicapés et plus
largement des personnes en situation de
fragilité. (Voir liste en annexe)

SNASEA,
FEGAPEI, SOP

CCN du 15 mars 1966 (brochure
no 3116)

Croix-Rouge
française

CCRF du 3 juillet 2003

Fédération nationale
des centres de lutte

contre le cancer

C C C  d e s  C L C C  d u
1er janvier 1999

SECTEURS
d’activité

NBRE
d’entreprises

NBRE
de

salariés

ORGANISA-
TIONS

membres
de l’USGERES

CONVENTIONS
collectives

ACTIVITÉS
gérées

Aide à domicile 8 000 210 000 UNADMR CCN ADMR du 6/05/1970

ADESSA 85.3J Aide à domicile
85.3K Autres formes d’action sociale
85.1G Activités des auxiliaires médicaux
Soins à domicile

UNA CCN du 2 mars 1970 (TISF) et
CCN du 11 mai 1983 (maintien
et aide à domicile)

FNAAFP-CSF

A domicile
Fédération nationale
(FNAID et UNACSS)

CCN de 1970 et 1983
Protocole d’accord UNACSS de

1993
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SECTEURS
d’activité

NBRE
d’entreprises

NBRE
de

salariés

ORGANISA-
TIONS

membres
de l’USGERES

CONVENTIONS
collectives

ACTIVITÉS
gérées

Animation 13 000 150 000 CNEA CCN Animation du 28 juin 1988,
étendue le 10 janvier 1989
(brochure no 3246)

55.2A Auberges de jeunesse et refuges
55.2E Autres hébergements touristiques
80.4D Autres enseignements
85.3G Crèches et garderie d’enfants
85.3K Autres formes d’activités sociales
91.3E Organisations associatives (NCA) (1)
92.3D Gestion de salle de spectacles 92.3K
Activités d’intérêt social dans le domaine

culturel
92.5A Gestion des bibliothèques
92.5C Gestion du patrimoine culturel
92.5E Gestion du patrimoine naturel
92.6A Gestion d’installations sportives
92.6C Autres activités sportives
92.7C Autres activités récréatives

Centres sociaux 1 500 40 000 SNAECSO CCN centres sociaux et socio-
culturels du 4 juin 1983,
étendue le 22 juin 1987
(brochure no 3218)

91.3E Organisations associatives (NCA) (1)
92.3D Gestion de salle de spectacles
85.3G Crèches et garderie d’enfants

Foyers de jeunes
travailleurs

330 8 000 SNEFOS-JT CCN Organismes gestionnaires
de foyers et services pour
j e u n e s  t r a v a i l l e u r s  d u
16 juillet 2003 étendue le
9 février 2004 (brochure
no 3014)

55.2 F Hébergement collectif non touristique

Logement social 145 3 000 PACT ARIM CCN Personnels PACT et ARIM
du 21 octobre 1983, étendue le
13 décembre 1998 (brochure
no 3221)

85.3K Autres formes d’action sociale

M i s s i o n s  l o c a l e s
PAIO

600 8 000 UNML – PAIO CCN Missions locales et PAIO du
21 février 2001 étendue le
27 décembre 2001 (brochure
no 3304)

85.3K Autres formes d’action sociale
91.3E Organisations associatives (NCA) (1)

Mutualité 2 000 55 000 UGEM CCN Mutualité du 31 janvier 2000
étendue le 17 août 2001
(brochure no 3300)

66.0G Assurance relevant du code de la
mutualité

85.1 C Pratique médicale
85.1 E Pratique dentaire
85.1 G Activités des auxiliaires médicaux

Radio Diffusion 700 2 850 SNRL CCN de la Radio diffusion du
11 avril 1996, étendue le
22 octobre 1996 (brochure
no 3285)

92.2A Activités de radio

Secteur de la coopé-
ration

1 600 34 000 CG-SCOP A c c o r d  c o l l e c t i f  d u
12 février 2005

Multiples branches professionnelles. (Voir
liste en annexe)

Sport 30 000 100 000 COSMOS CCN du 7 juillet 2005 (en cours
d’extension)

92.6A Gestion d’installations sportives
92.6C Autres activités sportives

CNEA
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SECTEURS
d’activité

NBRE
d’entreprises

NBRE
de

salariés

ORGANISA-
TIONS

membres
de l’USGERES

CONVENTIONS
collectives

ACTIVITÉS
gérées

U2C2F Accord du 17 juin 2005 sur le
statut des entraîneurs et
éducateurs du football

P r o t o c o l e  d ’ a d h é s i o n  d u
31 mai 2006 à la CCN des
administratifs et assimilés du
football

Golf dont 166 golfs
associatifs

552 7 000 GPGA CCN Golf du 13 juillet 1998
étendue le  2  avr i l  1999
(brochure no 3283)

92.6A Gestion d’installations sportives
92.6C Autres activités sportives

Tourisme social et
familial

1 530 40 000 SATPS
UNODESC

CCN Tourisme social et familial
du 28 juin 1979, étendue le
2 ju i l le t  1980 (brochure
no 3151)

55.2C
Exploitations de terrains de camping
55.2 E Autres hébergements touristiques
63.3Z Agences de voyages
74.1J Administrations d’entreprises
91.3E Organisations associatives (NCA) (1)

(1) NCA : non classés ailleurs.

LES CODES NAF DE LA BRANCHE SANITAIRE, SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

80.1 Z Enseignement primaire : enseignement préscolaire et
élémentaire spécial pour enfants handicapés et
inadaptés

85.3 A Accueil des enfants handicapés : l’accueil, l’héber-
gement et la rééducation de mineurs handicapés

80.2 A Enseignement secondaire général : enseignement
secondaire 1er et second cycle spécial pour enfants
handicapés et inadaptés

85.3 B Accueil des enfants en difficulté :
– l’accueil, l’hébergement et la rééducation de

mineurs protégés par suite d’une décision de
justice ou socialement en difficulté ;

– les activités des établissements de protection judi-
ciaire de la jeunesse ;

– l’hébergement en famille d’accueil ;
– les activités des maisons maternelles

80.2 C Enseignement secondaire technique ou profes-
sionnel : enseignement secondaire technique et
professionnel pour jeunes handicapés et inadaptés

80.3 Z Enseignement supérieur 85.3 C Accueil des adultes handicapés : l’accueil, l’héber-
gement et la réadaptation d’adultes handicapés

80.4 Z Formations permanentes et autres activités d’ensei-
gnement : établissements d’enseignement profes-
sionnel et supérieur chargés d’assurer les missions
de formation professionnelle et/ou pluri-profes-
sionnelle initiale, supérieure ou continue et/ou de
contribuer à la recherche et à l’animation

85.3 D Accueil des personnes âgées :
– l’accueil et l’hébergement des personnes âgées en

hospices, maisons de retraite, logements foyers,
résidences temporaires, résidences expérimen-
tales ;

– l’hébergement de personnes âgées en familles
d’accueil

80.4 C Formations des adultes et formation continue 85.3 E Autres hébergements sociaux : l’accueil, l’héber-
gement et l’accompagnement social de personnes
ou de familles sans ressources et sans abri :
errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison,
d’hôpital psychiatrique, d’établissement de désin-
toxication, etc.

80.4 D Autres enseignements : les formations concernées
sont celles relevant du secteur sanitaire, social et
médico-social et réglementées par le ministère de
l’emploi et de la solidarité. Cette classe comprend
les EFSI : instituts de formation en soins infirmiers,
les écoles et instituts de formation de personnels
sanitaires et sociaux, les IRTS instituts régionaux
en travail social

85.3 G Crèches et garderies d’enfants : activités des crèches,
garderies et haltes-garderies

85.3 H Aide par le travail, ateliers protégés :
– les activités des centres d’aide par le travail (CAT),

les centres de rééducation professionnelle (CRP) et
des ateliers protégés ;

– les activités des centres de jour ou sections
occupationnelles pour adultes handicapés
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LES CODES NAF DE LA BRANCHE SANITAIRE, SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

85.1 A Activités hospitalières :
– services d’hospitalisation de court, moyen ou long

séjour ;
– services d’hospitalisation à domicile de jour, de

nuit ou de semaine ;
– les activités de blocs opératoires mobiles ;
– les centres de lutte contre le cancer fonctionnant

conformément aux articles L. 312 et suivants du
code de la santé publique

85.3 K Autres formes d’action sociale :
– les activités d’administration générale et de collecte

des organismes d’action sociale ou caritative à
compétence générale ou spécialisée ;

– les actions socio-éducatives en milieu ouvert à
destination des enfants, adolescents, adultes et
familles ;

– les activités de préparation et de suivi du reclas-
sement des personnes handicapées ;

– les services de tutelles ;
85.1 C Pratique médicale :

– les consultations et les soins médicaux dispensés
dans les établissements ou centres assurant les
soins ambulatoires par les médecins généralistes,
les médecins spécialistes et les chirurgiens ;

– les activités de radiodiagnostic et radiothérapie ;
– la médecine systématique et de dépistage (bilans

de santé et analyses systématiques)

91.3 E Organisations associatives NCA ; les activités des
organisations associatives diverses créées autour
d’une cause d’intérêt général ou d’un objectif parti-
culier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur
l’information, la communication et la représen-
tation dans les établissements de la branche sani-
taire, sociale et médico-sociale à but non lucratif

85.1 E Pratiques dentaires : les activités de pratique dentaire
exercées en établissement ou dispensaire

93.0 K Activités triennales et de thalassothérapie : soins
thermaux et de thalassothérapie

85.1G Activités des auxiliaires médicaux : les activités des
auxiliaires médicaux exercées dans les centres de
soins ou dispensaires

24.4 A Fabrication de produits pharmaceutiques de base : la
transformation du sang et la fabrication de dérivés

85.1 L Centres de collecte et banques d’organes :
– les activités des banques de sperme ou d’organes ;
– les lactariums ;
– la collecte du sang ou d’autres organes humains

Les codes NAF dont relèvent les entreprises coopératives

NAF ACTIVITÉ

011C Culture de légumes, maraîchage

011D Horticulture, pépinières

013Z Culture et élevages associés

014B Réalisation et entretien de plantations

014D Services annexes à l’élevage

020B Exploitation forestière

141A Extraction de pierres pour construction

142A Production de sables et de granulats

153E Transformation et conservation de légumes

155 F Fabrication de glaces et sorbets

157A Fabrication d’aliments pour animaux de ferme

158A Fabrication industrielle pain et pâtisserie

158C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
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NAF ACTIVITÉ

158K Chocolaterie, confiserie

158P Transformation du thé et du café

159N Brasserie

171E Préparation de la laine

171P Préparation et filature d’autres fibres

173Z Ennoblissement textile

174B Fabrication de petits articles textiles de literie

175G Industries textiles NCA

177G Fabrication de pull-overs et articles similaires

182D Fabrication de vêtements de dessus pour hommes

182E Fabrication de vêtements de dessus pour femmes

182G Fabrication de vêtements de dessous

182J Fabrication d’autres vêtements et accessoires

192Z Fabrication d’articles de voyage, maroquinerie

193Z Fabrication de chaussures

201B Imprégnation du bois

203Z Fabrication de charpentes et de menuiseries

211C Fabrication de papier et de carton

212B Fabrication de cartonnages

212G Fabrication d’articles de papeterie

221A Édition de livres

221C Édition de journaux

221E Édition de revues et périodiques

221J Autres activités d’édition

222A Imprimerie de journaux

222C Autre imprimerie (labeur)
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NAF ACTIVITÉ

222E Reliure et finition

222G Composition et photogravure

222J Autres activités graphiques

241J Fabrication de produits azotés et d’engrais

243Z Fabrication de peintures et vernis

246L Fabrication de produits chimiques à usage industriel

251C Rechapage de pneumatiques

252A Fabrication de plaques, feuilles, tubes, profilés

252C Fabrication d’emballages en matière plastique

252G Fabrication d’articles divers (matières plastiques)

252H Fabrication pièces techniques (matières plastiques)

261C Façonnage, transformation du verre plat

261G Fabrication de fibres de verre

261J Fabrication et façonnage d’articles techniques (verre)

262A Fabrication d’articles céramiques (usage domestique)

263Z Fabrication de carreaux en céramique

264A Fabrication de briques

266A Fabrication d’éléments en béton pour la construction

267Z Travail de la pierre

275E Fonderie de métaux légers

275G Fonderie d’autres métaux non ferreux

281A Fabrication de constructions métalliques

281C Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques

281D Fabrication de radiateurs et de chaudières

283C Chaudronnerie tuyauterie

284A Forge, estampage, matriçage
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NAF ACTIVITÉ

284B Découpage, emboutissage

285A Traitement et revêtement des métaux

285C Décolletage

285D Mécanique générale

286A Fabrication de coutellerie

286D Fabrication d’outillage mécanique

286 F Fabrication de serrures et de ferrures

287C Fabrication d’emballages métalliques légers

287E Fabrication d’articles en fils métalliques

291B Fabrication d’équipements mécaniques

291 F Fabrication d’articles de robinetterie

291J Fabrication d’organes mécaniques de transmission

292A Fabrication de fours et brûleurs

292D Fabrication d’équipements (levage, manutention)

292 F Fabrication d’équipements aérauliques, frigorifiques

292J Fabrication d’appareils de pesage

293C Réparation de matériel agricole

294A Fabrication de machines-outils à métaux

295N Fabrication de machines pour l’industrie agro-alimentaire

295P Fabrication d’autres machines spécialisées

297A Fabrication d’appareils électroménagers

300C Fabrication d’ordinateurs et autres équipements informatiques

311A Fabrication de moteurs, génératrices, transfos

311C Réparation de matériels électriques

312A Fabrication de matériel de distribution commande électrique

313Z Fabrication de fils et câbles isolés
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NAF ACTIVITÉ

315C Fabrication d’appareils d’éclairage

616D Fabrication de matériels électriques NCA

321A Fabrication de composants passifs, condensateurs

321B Fabrication de composants électroniques actifs

321D Fabrication de composants électroniques actifs

322A Fabrication d’équipements émission, transmission

322B Fabrication d’appareils de téléphonie

323Z Fabrication d’appareils de réception, enregistrement son ou image

331B Fabrication d’appareils médicochirurgicaux

332B Fabrication d’instrumentation scientifique, technique

333Z Fabrication équipements de contrôle de process

342A Fabrication de carrosseries automobiles

342B Fabrication caravanes et véhicules de loisirs

371Z Récupération matières métalliques recyclables

351B Construction de navires civils

251C Réparation navale

251E Construction de bateaux de plaisance

361A Fabrication de sièges

361C Fabrication de meubles de bureau et de magasin

361G Fabrication de meubles meublants

361J Fabrication de meubles NCA

361K Industries connexes de l’ameublement

362C Bijouterie joaillerie, orfèvrerie

363Z Fabrication d’instruments de musique

364Z Fabrication d’articles de sport

365Z Fabrication de jeux et jouets
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NAF ACTIVITÉ

372Z Récupération matières non métalliques recyclables

401A Production et distribution d’électricité

451A Terrassements divers, démolition

451B Terrassements en grande masse

451D Forages et sondages

452A Construction de maisons individuelles

452B Construction de bâtiments divers

452C Construction d’ouvrages d’art

452E Réalisation de réseaux

452 F Construction de lignes électriques et Télécom

452J Réalisation de couvertures par éléments

452K Travaux d’étanchéification

452L Travaux de charpente

452P Construction de chaussées et sols sportifs

452R Travaux maritimes et fluviaux

452U Autres travaux spécialisés de construction

452V Travaux de maçonnerie générale

453A Travaux d’installation électrique

453C Travaux d’isolation

453E Installation d’eau et de gaz

453 F Installation équipements techniques, climatisation

453G Travaux d’installation électrique

454A Plâtrerie

454C Menuiserie bois et matières plastiques

454D Menuiserie métallique, serrurerie

454 F Revêtement des sols et des murs
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NAF ACTIVITÉ

454J Peinture

454L Agencement de lieux de vente

454M Travaux de finition NCA

501Z Commerce de véhicules automobiles

502Z Entretien, réparation de véhicules automobiles

503A Commerce de gros d’équipements automobiles

511N Intermédiaire du commerce en produits alimentaires

511T Intermédiaire non spécialisé du commerce

512A Commerce de gros de céréales et aliments

513A Commerce de gros de fruits et légumes

513E Commerce de gros de volailles et gibiers

513T Commerce de gros alimentaire spécialisé

514 F Commerce de gros d’appareils électroménagers

514J Commerce de gros de produits d’entretien, aménagement

514L Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté

514R Commerce de gros de jouets

514S Autres commerces de gros de biens de consommation

515C Commerce de gros de minerais et métaux

515 F Commerce de gros de matériaux de construction

515H Commerce de gros de quincaillerie

516G Commerce de gros de machines de bureau, matériel informatique

516J Commerce de gros de matériel électrique

516K Commerce de gros de fournitures et équipements industriels

516N Commerce de gros de matériel agricole

518C Commerce de gros de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil

518J Commerce de gros de composants et d’autres équipements électroniques
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NAF ACTIVITÉ

518N Commerce de gros de fournitures, équipement

521B Commerce d’alimentation générale

521D Supermarchés

522A Commerce de détail de fruits et légumes

522P Commerce de détail alimentaire spécialisé

523B Commerce de détail alimentaire

524C Commerce de détail d’habillement

524H Commerce de détail de meubles

524J Commerce de détail d’équipements du foyer

524L Commerce de détail d’appareils électroménagers

524N Commerce de détail de quincaillerie

524W Commerce de détail d’articles de sport, loisirs

524X Commerce de détail de fleurs

524Z Commerce de détail divers en magasin spécialisé

525Z Commerce de détail de biens d’occasion en magasin

526B V.P.C. spécialisée

526E Commerce de détail non alimentaire sur éventaires

527C Réparation de matériel électronique grand public

527D Réparation d’articles électriques à usage domestique

551C Hôtels de tourisme sans restaurant

552E Autre hébergement touristique

553A Restauration de type traditionnel

553B Restauration de type rapide

602A transports urbains de voyageurs

602B Transports routiers réguliers de voyageurs

602E Transport de voyageurs par taxis
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NAF ACTIVITÉ

602L Transports routiers de marchandises de proximité

602M Transports routiers de marchandises interurbaines

602N Déménagement

602P Location de camions avec conducteur

612Z Transports fluviaux

631A Manutention portuaire

631E Entreposage non frigorifique

632C Services portuaires maritimes et fluviaux

633Z Agences de voyages

634A messagerie, fret express

634A Affrètement

634C Organisation de transports internationaux

641C Autres activités de courrier autres activités de télécommunications

642B Télécommunications

652C Distribution de crédit

671E Autres auxiliaires financiers

672Z Auxiliaires d’assurances

701A Promotion immobilière de logements

701C Promotion immobilière d’infrastructures

703C Administration d’immeubles résidentiels

711Z Location de véhicules automobiles

713A Location de matériel agricole

713C Location de machines et équipements

713G Location de machines et équipements divers

714B Location d’autres biens personnels

721Z Conseil en systèmes informatiques
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NAF ACTIVITÉ

722A Édition de logiciels (non spécialisés)

722C Autres activités de réalisation de logiciels

722Z Réalisation de logiciels

723Z Traitement de données

734Z Activités de banques de données

735Z Entretien, réparation de machines de bureau, informatique

731Z Recherche et développement en sciences physiques et naturelles

741C Activités comptables

741E Études de marché et sondages

741G Conseil pour les affaires et la gestion

741J Administration d’entreprises

742A Activités d’architecture

742B Métreurs, géomètres

742C Ingénierie, études techniques

743A Contrôle technique automobile

743B Analyses, essais, inspections techniques

744A Gestion de supports de publicité

744B Agences, conseil en publicité

745A Sélection, mise à disposition de personnel

745B Travail temporaire

746Z Enquêtes et sécurité

747Z Activités de nettoyage

748A Studios, autres activités photographiques

748D Prestations à façon

748 F Secrétariat et traduction

748G Routage
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NAF ACTIVITÉ

748J Organisation de foires et salons

748K Services annexes à la production

803Z Enseignement supérieur

804A Ecoles de conduite

804C Formation des adultes et formation continue

804D Autres enseignements

851A Activités hospitalières

851C Pratique médicale

851G Activités des auxiliaires médicaux

851J Ambulances

853D Accueil des personnes âgées

853E Autres hébergements sociaux

853K Autres formations d’action sociale

900E Assainissement, voirie, gestion déchets

921A Production de films pour la télévision

921B Production de films institutionnels, publicitaires

921C Production de films pour le cinéma

921D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision

922A Activités de radio

922B Production de programmes de télévision

923A Activités artistiques

923B Services annexes aux spectacles

923H Bals et discothèques

924Z Agences de presse

925E Gestion du patrimoine naturel

926C autres activités sportives
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NAF ACTIVITÉ

930B blanchisserie teinturerie de détail

930D Coiffure

930H Pompes funèbres

930K Activités thermales et de thalassothérapie

930N Autres services personnels

Avenant no 01-2009 à la convention collective nationale du travail
secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965

Concernant l’article 32 – Départ à la retraite –,
Il est convenu et décidé entre les parties signataires que les premier et deuxième paragraphes

« tout salarié.......observera un délai de préavis de trois mois » sont supprimés et remplacés par :
« Tout salarié, dès lors qu’il est en droit de faire liquider sa retraite, pourra faire valoir ses droits à
celle-ci en respectant le délai de préavis légal du départ à la retraite ».

L’article 32-1 : Indemnités de fin de carrière
Sans changement.
Fait à Paris, le 20 mars 2009.

Syndicats de salariés :
CFE/CGC ;
CFDT ;
CGT ;
FNAS/FO ;
CFTC.

Organisations patronales :
UNISSS ;
SISMES ;
SNAMIS.

Avenant no 02-2009 à la convention collective nationale du travail
secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965

Concernant l’article 25 – Résiliation du contrat de travail préavis –,
Il est convenu et décidé entre les parties signataires que le paragraphe b) – personnel permanent

non cadre – est supprimé et remplacé par :
– démission : préavis d’un mois ;
– licenciement ;
– avant un an de présence : préavis d’un mois (sauf en cas de faute grave ou lourde, pas

d’indemnité de licenciement) ;
– après un an de présence : indemnité de licenciement et préavis d’un mois (sauf en cas de faute

grave ou lourde) ;
– après deux ans de présence : indemnité de licenciement et préavis de deux mois (sauf en cas de

faute grave ou lourde).
Le reste sans changement.
Fait à Paris, le 20 mars 2009.

Syndicats de salariés :
CFE/CGC ;
CGT ;
FNAS/FO ;
CFTC.

Organisations patronales :
UNISSS ;
SISMES ;
SNAMIS.
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Avenant no 03-2009 à la convention collective nationale du travail
secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965

Concernant l’article 96 – Contrat de travail –, 
Il est convenu et décidé entre les parties signataires que le 96-1 – Période d’essai – est supprimé et

remplacé par : « La durée de la période d’essai est fixée à 4 mois
D’un commun accord entre les parties, cette période d’essai peut être écourtée ».
Le reste sans changement.
Fait à Paris, le 20 mars 2009.

Syndicats de salariés :
CFE/CGC ;
CFDT ;
FNAS/FO.

Organisations patronales :
UNISSS ;
SISMES ;
SNAMIS.

Avenant no 04-2009 à la convention collective nationale du travail
secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965

Concernant l’article 16 – Période d’essai –, 
Il est convenu et décidé entre les parties signataires que les 2e et 3e paragraphes sont supprimés et

remplacés par :
« Pour les autres personnels, la durée de la période d’essai est de deux mois.
Dun commun accord entre les parties, cette période d’essai peut être écourtée ».
Le reste sans changement.
Fait à Paris, le 20 mars 2009.

Syndicats de salariés :
CFE/CGC ;
CFDT ;
FNAS/FO.

Organisations patronales :
UNISSS ;
SISMES ;
SNAMIS.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 30 septembre 2009 portant nomination
à la commission centrale d’aide sociale

NOR : MTSA0930946A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954, portant règlement d’administration publique pour l’appli-

cation des dispositions générales du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953, relatif à la réforme des
lois d’assistance, modifié par le décret no 55-191 du 2 février 1955, le décret no 56-546 du 1er juin 1956
et le décret no 60-250 du 18 mars 1960 ;

Vu la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétences en matière d’aide sociale et de santé, et notamment l’article 53 modifiant les articles 126
à 129 du code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la
commission centrale d’aide sociale et des commissions départementales d’aide sociale,

Arrête :

Article 1er

Est nommée membre de la commission centrale d’aide sociale : Mme Linda AOUAR.

Article 2

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 30 septembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
V. MAGNANT
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Handicapés

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 14 septembre 2009 portant désignation des membres de la commission
pour l’évolution du braille français

NOR : MTSA0930918A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le décret no 2009-624 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère

consultatif relevant du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de
la ville ;

Vu l’arrêté du 20 février 1996 créant une commission permanente chargée de la normalisation du
braille français,

Arrête :

Article 1er

Mme Françoise Magna, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour jeunes
aveugles et déficients visuels, est nommée, pour une durée de trois ans, présidente de la
commission pour l’évolution du braille français.

Article 2
Sont nommés, pour une durée de trois ans, membres de la commission pour l’évolution du braille

français :
En qualité de professeurs de l’Institut national des jeunes aveugles :
M. Stéphane Hagues et Mme Annick Leveau.
En qualité de professeurs d’établissements privés ou publics départementaux d’enseignement pour

déficients visuels, adhérents de la fédération pour l’insertion des sourds et des aveugles de France :
M. Yannick Bréavoine et Mme Dominique Bruneau.
En qualité de professeurs spécialisés pour déficients visuels désignés par le ministère de l’édu-

cation nationale :
M. Philippe Calbo et Mme Anne Chotin.
En qualité de représentant du groupement des professeurs et éducateurs d’aveugles et

amblyopes :
M. Eric Obyn.
En qualité de représentants de l’Association Valentin-Haüy :
M. Jean-Marie Cierco et M. Christian Coudert.
En qualité de représentant de l’Association Louis Braille :
M. Michel Jouaux.
En qualité de représentant de l’association Le Livre de l’aveugle :
M. Bernard Poisson.
En qualité de représentants de centres de transcription braille :
M. Jean-Luc Bariseau, M. Jean-François Colas et M. Yves Dunand.
En qualité de représentants d’associations pour aveugles de pays francophones :
Mme Thi Hanh Fleuret et M. Louis Polese, Fédération suisse des aveugles et malvoyants ;
M. Emile Alenus et Mme Jeanne-Françoise Crahay, Confédération belge pour les aveugles et

malvoyants ;
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M. Rachid Rifai, Association marocaine pour la réadaptation des déficients visuels ;
Sur proposition de l’association gestionnaire des centres d’audiophonologie et d’éducation senso-

rielle :
M. Georges Evrard.

Article 3

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 14 septembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’action sociale,

F. HEYRIES
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 20 juin 2009 portant nomination du président et des administrateurs représentant les
agents du cadre permanent au conseil d’administration de la caisse de prévoyance et de
retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

NOR : SASS0930935A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-
nagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et
de la ville, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique, 

Vu les articles 5 et 7 du décret no 2007-730 du 7 mai 2007 modifié relatif à la caisse de prévoyance
et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu l’arrêté du 23 octobre 2007 portant nomination du président de la caisse de prévoyance et de
retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2007 portant nomination des administrateurs du conseil d’adminis-
tration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de
fer français à l’exception du président ;

Vu le résultat des élections au comité d’établissement de la SNCF en date du 27 mars 2009 ;
Vu la proposition faite par les organisations syndicales représentatives,

Arrêtent :

Article 1er

M. Philippe Georges est nommé président du conseil d’administration de la caisse de prévoyance
et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en remplacement de
M. Daniel Postel-Vinay, démissionnaire.

Article 2

Sont nommés administrateurs titulaires et suppléants au titre du II de l’article 5 du décret du
7 mai 2007, les personnes suivantes :

1. Sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT)

Titulaires

M. Ferrères (Eric).
Mme Campagne (Thérèse).
M. Almero (Marcel).
M. Fortin (Gérard).
M. Guidici (Hervé).
M. Hebras (Serge).
M. Latouche (Laurent).
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Suppléants

M. Lagorio (Dominique).
M. Jaeggy (Serge).
Mme Blanchot (Caroline).
M. Duban (Jean-Marc).
M. Bosser (Xavier).
M. Legal (Ivan).
M. Herre (Jean-Michel).

2. Sur proposition de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)-cheminots

Titulaires

Mme Bidault (Marie-Caroline).
M. Preteux (Patrice).
Mme Maillet (Brigitte).
M. Dontenvill (Denis).

Suppléants

M. Grojean (Thierry).
M. Brun (Hervé).
Mme Cartereau (Michèle).
M. Blervacque (Eric).

3. Sur proposition de Sud-Rail

Titulaires

Mme Barthélémy (Isabelle).
M. Fontaine (Didier).
M. Fontaine (Jean-Marc).
M. Zarini (Roger).

Suppléants

M. Weiss (Emmanuel).
Mme Fouillet (Christine).
M. Quéméré (Cédric).
M. Gillard (Henri).

4. Sur proposition de la FGTE-Confédération démocratique du travail (CFDT)-
Fédération générale autonome des agents de conduite (FGAAC)

Titulaires

M. Dittrich (Pierre-Paul).
M. Vandeschricke (Denis).

Suppléants

M. Poutot (Gilles).
M. Firholtz (Daniel).

Article 3

Le directeur des services de transport, le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 20 juin 2009.

Pour le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire
et par délégation :

Le directeur des services de transport,
P. VIEU
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Pour le ministe du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité et de la ville

et par délégation :
Pour la ministre de la santé

et des sports et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

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

et par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,

G. GAUBERT
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FAMILLE

Arrêté du 7 juillet 2009 portant nomination au conseil d’administration
de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes

NOR : SASS0930934A

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-17 et R. 382-70 ;
Vu l’arrêté du 26 mars 2008 portant nomination au conseil d’administration de la caisse d’assu-

rance vieillesse, invalidité et maladie des cultes,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres titulaires du conseil d’administration de la caisse d’assurance vieillesse,
invalidité et maladie des cultes :
Père Achille MESTRE, en remplacement du frère Henri VIGNAU ;
Pasteur Ernest STRUPLER, en remplacement du pasteur Daniel BORDREUIL.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la
ville.

Fait à Paris, le 7 juillet 2009.

Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service,
J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 16 septembre 2009 portant nomination de membres du jury de l’examen de sortie
des élèves de la 48e promotion de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale

NOR : SASS0930913A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le
ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, 

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-33 ;
Vu l’arrêté du 17 février 1978 relatif à la composition du jury de l’examen de sortie de l’Ecole

nationale supérieure de sécurité sociale ;
Sur proposition du conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en

date du 18 juin 2009, 

Arrêtent :

Article 1er

M. Sadran (Pierre), professeur à l’institut d’études politiques de Bordeaux, est nommé président du
jury de l’examen de sortie des élèves de la 48e promotion de l’Ecole nationale supérieure de sécurité
sociale.

Article 2
Sont nommés membres du jury :
M. Donnay (François), directeur de la mutualité sociale agricole Nord - Pas-de-Calais ;
M. Georges (Philippe), président du comité exécutif des directeurs ;
Mme Laurent-Sanna (Marie-Claire), directrice de la caisse d’allocations familiales de Guéret ;
M. May-Carle (Gilles), directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Loire ;
M. Pujolar (Olivier), maître de conférences à l’université Montesquieu - Bordeaux-IV ;
M. Roy (Patrick), directeur des retraites à la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
Mme Pinero (Odile), directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire.

Article 3
Sont nommés examinateurs de comptabilité :
M. Chelloul (Halim), directeur-adjoint de la caisse d’allocations familiales de Melun ;
Mme Samson (Bénédicte), agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie de Cahors.

Article 4
Dans le cas où M. Sadran (Pierre) se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, le

jury sera présidé par M. Pujolar (Olivier).

Article 5
Le directeur de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 16 septembre 2009.

Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,

J.-L. REY

L’adjoint au sous-directeur du travail
et de la protection sociale,

M. QUIQUERÉ
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 16 septembre 2009 fixant la liste des élèves de la 47e promotion
de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ayant obtenu le titre d’ancien élève

NOR : SASS0930914A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le
ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, 

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-33 ;
Vu les arrêtés du 30 octobre 2008 et du 27 février 2009 portant nomination du jury et des examina-

teurs spécialisés de l’examen de sortie des élèves de la 47e promotion de l’Ecole nationale supé-
rieure de sécurité sociale ;

Vu le règlement intérieur de l’école ;
Vu la délibération du jury en date du 26 juin 2009,

Arrêtent :

Article 1er

Les élèves de la 47e promotion dont les noms suivent, par ordre alphabétique, ont obtenu le titre
d’ancien élève de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale :

M. Angibaud (Laurent), option comptable ;
M. Becote (Julien), option comptable ;
Mlle Bedos (Marion), option comptable ;
M. Begin (Clément), option comptable ;
M. Begue (Romain), option comptable ;
M. Belaid (Mourad), option comptable ;
M. Bertrand (Loris), option comptable ;
Mme Billon (Carole), option comptable ;
M. Blanchet (Emmanuel), option comptable ;
Mme Boistuaud Poupard (Cécile), option comptable ;
Mlle Brenier (Pauline), option comptable ;
Mlle Campomanes (Sélène), option comptable ;
Mlle Care (Cécile), option comptable ;
M. Cayzac (Benoit), option comptable ;
Mlle Chaudier (Cécile), option comptable ;
Mlle De Broche (Sabine) ;
Mlle Degroote (Gaëlle), option comptable ;
Mlle Depardieu (Marie) ;
Mme Diop (Aminata), option comptable ;
M. Dufresnoy (Ronan), option comptable ;
Mme Fabre (Martine) ;
Mlle Farcy (Justine) ;
Mlle Favre (Gwénaëlle) ;
M. Friteau (Jérôme), option comptable ;
Mlle Furlan (Flora), option comptable ;
Mlle Gambachidze (Sophie) ;
M. Gazzera (Florent), option comptable ;
Mlle Gerault (Pascale), option comptable ;
M. Giraud (Joël), option comptable ;
M. Goure (Hubert), option comptable ;
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Mlle Guedj (Jennifer), option comptable ;
Mlle Guilbert (Audrey), option comptable ;
Mme Hamel (Annie), option comptable ;
Mme Landrieau (Sylvie), option comptable ;
Mlle Lapegue (Céline), option comptable
M. Latournerie (Philippe), option comptable ;
Mlle Le Strat (Hélène) ;
M. Lechevalier (Vincent), option comptable ;
Mlle Legsir (Samira), option comptable ;
Mme Lembakoali Barthel (Marie-Chantal) ;
M. Lemele (Denis), option comptable ;
Mme Lemoine (Karine), option comptable ;
M. Lepage (Jérôme), option comptable ;
M. Louis dit Guerin (Vincent), option comptable ;
Mlle Marchand (Isabelle), option comptable ;
M. Marcoup (David), option comptable ;
Mlle Merault (Séverine), option comptable ;
Mlle Metzger Maerten (Sylvie), option comptable ;
M. Michon (Eric), option comptable ;
Mlle Pozzobon (Sophie), option comptable ;
Mlle Rousseau (Anne-Sophie), option comptable ;
M. Servant (Benjamin), option comptable ;
Mme Sohier (Véronique), option comptable ;
Mlle Spieser (Clémentine), option comptable ;
Mlle Stachon (Emmanuelle), option comptable ;
Mme Tartarin (Isabelle), option comptable ;
Mlle Tay (Nathalie), option comptable ;
Mlle Thiaw Po Une (Ophélie) ;
M. Tremeaud (Laurent) ;
Mme Vibert (Catherine) ;
M. Wagner (Sébastien), option comptable ;
Mlle Willer (Marjorie), option comptable.

Article 2

Le directeur de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et aura effet au 1er juillet 2009.

Fait à Paris, le 16 septembre 2009.

Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,

J.-L. REY

L’adjointe au sous-directeur du travail
et de la protection sociale,

M. QUIQUERÉ
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 16 septembre 2009 portant ouverture des concours d’entrée
à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en 2010 (50e promotion)

NOR : SASS0930915A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le
ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-28 ;
Sur la proposition du conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale

en date du 18 juin 2009,

Arrêtent :

Article 1er

Deux concours d’entrée à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale sont ouverts en 2010 aux
candidats remplissant les conditions définies à l’article R. 123-28 du code de la sécurité sociale.

Le nombre de places offertes à ces concours d’entrée est fixé à 64, soit 32 places pour le concours
interne et 32 places pour le concours externe.

Article 2
Les épreuves d’admissibilité auront lieu du 28 juin au 1er juillet 2010 dans les centres suivants :

Ajaccio, Bordeaux, Cayenne, Clermont-Ferrand, Dijon, Fort-de-France, Lille, Limoges, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nancy, Nantes, Orléans, Paris, Pointe-à-Pitre, Rennes, Rouen, Saint-Denis de la Réunion,
Strasbourg et Toulouse.

Les épreuves orales d’admission auront lieu du 20 septembre au 15 octobre 2010.

Article 3
La demande d’admission à concourir, établie obligatoirement sur le formulaire « dossier

d’inscription » délivré par l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, ou téléchargeable sur le
site internet de l’école, devra être adressée par pli recommandé avec accusé de réception (le cachet
de la poste faisant foi), ou déposée au plus tard le 1er avril 2010 au service concours de l’Ecole
nationale supérieure de sécurité sociale, 27, rue des Docteurs-Charcot, 42031 Saint-Etienne Cedex 2.

Article 4
Les candidats admis devront, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès,

fournir à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale les pièces suivantes :
1o La photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité

(pour les candidats nationaux), ou la photocopie du titre de séjour, dont la validité devra être
justifiée par le candidat jusqu’à la fin de la formation (30 juin 2012) ;

2o Un extrait du casier judiciaire no 3 datant de moins de trois mois ;
3o Au titre de leur service militaire, une photocopie d’un justificatif, traduit en français le cas

échéant, de l’état signalétique des services militaires ou des premières pages du livret militaire ;
4o Pour les candidats au concours interne, un certificat délivré par l’organisme de sécurité sociale

où ils sont employés et indiquant la date d’entrée dans l’institution, les fonctions exercées et les
périodes d’emploi ;

5o Pour les candidats au concours externe, les copies des diplômes ou titres universitaires détenus.

Article 5
La nomination définitive en qualité d’élève est subordonnée au résultat favorable de l’examen

médical subi lors de l’entrée à l’école.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 501.

. .

Article 6

Le directeur de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 16 septembre 2009.

Pour les ministres et par délégation :

L’adjointe au sous-directeur du travail
et de la protection sociale,

M. QUIQUERÉ

Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service

adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 23 septembre 2009 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2008 portant nomination des
membres de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de
direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indé-
pendants, 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

NOR : SASS0930931A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-45 ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 1998 modifié fixant les conditions d’inscription sur la 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,

Vu l’arrêté du 22 octobre 2008 modifié portant nomination des membres de la commission
chargée d’arrêter la 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 régio-
nales des caisses d’assurance maladie,

Arrête :

Article  1er

L’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2008 susvisé est modifié comme suit :
2o Représentants de l’administration

Représentants de l’inspection générale des affaires sociales

Titulaire : M. Vallet (Guy), inspecteur général des affaires sociales est nommé en remplacement de
Mme Mauss (Huguette).

3o Représentants des organismes de sécurité sociale

Représentants de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

Titulaire : M. Mayeur (Pierre), directeur, est nommé en remplacement de M. Hermange (Patrick).
Représentant de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

Représentant : Mme Mansiet (Christine), secrétaire générale, en remplacement de M. Chappaz
(Gilles).

Représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

Mme Auburtin (Anne), directrice adjointe, en remplacement de M. Gallet (Laurent).
4o Représentants des agents de direction

Sur désignation du syndicat national du personnel de direction
des organismes de sécurité sociale (SNPDOSS-CFE-CGC)

Titulaire : M. Gros (Antoine), en remplacement de M. Nachin (Denis).
Sur désignation du Syndicat national du personnel de direction

des organismes sociaux (SNPDOS-CFDT)

Titulaire : M. Chauvet (Eric), directeur des ressources à la caisse d’allocations familiales de Cergy,
en remplacement de M. Audrerie (Jean-Paul) .»

(Le reste sans changement.)
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Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 23 septembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint

au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CNIEG
Caisse nationale des industries électriques et gazières

Décision du 15 septembre 2009 relative à l’agrément d’un inspecteur
du recouvrement de la contribution tarifaire

NOR : SASX0930947S

Aux termes de l’article 18 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004, la contribution tarifaire est
recouvrée et contrôlée par la CNIEG selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées
au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre
IV du livre II du code de la sécurité sociale.

L’article 9 du décret no 2005-278 du 24 mars 2005 inscrit par ailleurs explicitement ce contrôle dans
les conditions prévues par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

En application de ces textes et aux fins de mener les contrôles à compter du mois d’octobre 2009,
il est décidé d’accorder l’agrément d’inspecteur du recouvrement de la contribution tarifaire à Anne
DUTKIEWICZ.

Cette assermentation sera définitive dès parution de la décision d’agrément au Bulletin officiel du
ministère chargé de la sécurité sociale, conformément à l’arrêté du 19 décembre 2003 pris en appli-
cation de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.

Décision suivie par le service finances.

Fait à Nantes, le 15 septembre 2009.

Le directeur,
R. COSSON
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement de la sécurité sociale

Bureau de la législation financière (5B)

Circulaire DSS/5B/DÉGéOM n° 2009-282 du 10 septembre 2009 relative au bonus exceptionnel
mentionné à l’article 3 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique
des outre-mer

NOR : SASS0921179C

Résumé :
L’article 3 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des

outre-mer prévoit la possibilité pour les employeurs ayant conclu des accords régionaux ou
territoriaux interprofessionnels dans les départements et régions d’outre-mer et dans les
collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, de verser, dans
certaines conditions, un bonus exceptionnel d’un montant maximal de 1 500 euros par salarié
et par an.

La présente circulaire précise les modalités d’application de ce dispositif. 

Mots clés : bonus exceptionnel – départements d’outre-mer – collectivités d’outre-mer – CSG –
CRDS – forfait social.

Texte de référence :
Loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (art.  3).

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du
travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, la
ministre de la santé et des sports à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale, Messieurs les directeurs des caisses générales de sécurité
sociale, Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-
Miquelon, Messieurs les préfets de la région et du département de Guadeloupe, Guyane,
Martinique et la Réunion, Monsieur le préfet de la collectivité de Saint-Pierre-et-
Miquelon, Messieurs les directeurs départementaux du travail de l’emploi et de la
formation de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-
Miquelon.

En application de l’article 3 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement écono-
mique des outre-mer, les employeurs relevant d’un département ou région d’outre-mer ou d’une des
collectivités d’outre-mer concernées (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin ou Saint-Barthélémy)
dans lequel a été conclu un accord régional ou territorial interprofessionnel selon les modalités
prévues à l’article L. 2232-2 du code du travail, peuvent, dans certaines conditions, verser à leurs
salariés un bonus exceptionnel d’un montant maximal de 1 500 euros par salarié et par an.

Pour inciter les employeurs au versement de ce bonus, celui-ci est exclu de l’assiette des cotisa-
tions et contributions d’origine légale ou conventionnelle, à l’exception de la CSG et la CRDS et du
forfait social, dès 2009 et pour une durée maximale de trois ans.
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La présente circulaire précise les modalités d’application de ce dispositif et notamment son champ
d’application, les modalités d’attribution du bonus et son régime social.

I. − CHAMP D’APPLICATION

A. – Employeurs concernés
Pour pouvoir verser un bonus exceptionnel assorti d’un régime social favorable, l’employeur doit

remplir les deux conditions suivantes :
– être établi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à

Saint-Martin ou à Saint-Barthélémy c’est-à-dire y exercer effectivement son activité ;
– être couvert par un accord régional ou territorial interprofessionnel conclu selon les modalités

prévues à l’article L. 2232-2 du code du travail, et applicable dès l’année 2009. Cet accord, qui
permet de verser un bonus exceptionnel d’un montant maximum de 1 500 euros par salarié et
par an, peut prévoir la modulation du montant. Il peut également renvoyer à un accord de
branche ou d’entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel et des critères de modu-
lation et de versement.

B. – Salariés concernés
Tous les salariés des employeurs mentionnés ci-dessus et travaillant en Guadeloupe, en Guyane,

en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélémy
peuvent bénéficier du bonus exceptionnel.

Le bonus exceptionnel étant réservée aux salariés, les mandataires sociaux ne peuvent en béné-
ficier, sauf s’ils sont titulaires d’un contrat de travail au titre de fonctions distinctes du mandat social.

II. − MODALITÉS D’ATTRIBUTION

A. – Principe de non-substitution
L’article 3 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

prévoit expressément que le bonus exceptionnel ne peut se substituer à des augmentations de
rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention ou l’accord de branche, un
accord salarial ou par le contrat de travail. Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémuné-
ration au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui
deviennent obligatoires en application de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contrac-
tuelles.

En revanche, si une entreprise a versé à ses salariés une prime exceptionnelle en 2008 ou 2009,
qui ne relève pas, selon la loi, de l’assiette définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
(par exemple, la prime exceptionnelle qui pouvait être versée dans les entreprises non assujetties à
l’obligation de mettre en place un régime de participation, en application de l’article 7 de la loi
no 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat ou celle instaurée par l’article 2 de la loi
no 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail), le versement, en 2009, du bonus
exceptionnel ne sera pas considéré comme portant atteinte à la règle de non-substitution.

B. – Montant

1. Plafond

Le montant du bonus exceptionnel ne peut excéder 1 500 euros par salarié et par année civile.
Ce montant s’entend du montant brut, c’est-à-dire avant précompte de la CSG et de la CRDS au

titre des revenus d’activité.
Le dépassement de cette limite entraîne la réintégration intégrale de la prime exceptionnelle

versée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

2. Critères de modulation

La fixation du montant du bonus exceptionnel, et les conditions de sa modulation selon les
salariés, est déterminée par l’accord régional interprofessionnel ou par l’accord de branche ou
d’entreprise auquel il renvoie.

Cette modulation ne peut être effectuée qu’en fonction de l’un ou de plusieurs des critères
suivants :

– taille de l’entreprise ;
– secteur d’activité ;
– salaire du salarié dans l’entreprise ;
– qualification du salarié dans l’entreprise ;
– niveau de classification du salarié ;
– ancienneté dans l’entreprise du salarié ;
– durée de présence dans l’entreprise du salarié.
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C. – Modalités de versement

Le bonus exceptionnel peut être versé à compter de la date prévue par l’accord régional ou terri-
torial interprofessionnel ou, à défaut, de la date de conclusion de cet accord. En tout état de cause,
l’accord doit être applicable dès 2009, comme le précise la loi.

Le bonus exceptionnel peut être versé pendant une durée maximale de trois ans. Au-delà de ce
délai et malgré leur qualification éventuelle de « bonus exceptionnel » par l’employeur, les sommes
versées à ce titre seront considérées comme un élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1
du code de la sécurité sociale et assujetties dans les conditions de droit commun.

Les critères de versement et de modulation selon les salariés sont déterminés par l’accord régional
ou territorial interprofessionnel. Celui-ci peut également renvoyer à un accord de branche ou d’entre-
prise le soin de préciser ces points.

Le versement du bonus doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année civile (2009, 2010,
2011 ou 2012) au titre de laquelle les sommes sont dues. Le bonus peut faire l’objet de versements
fractionnés à la condition qu’aucune de ces fractions ne soit versée postérieurement au 31 décembre
de l’année civile au titre de laquelle les sommes sont dues.

Par exemple : un accord régional interprofessionnel, conclu début 2009, prévoit le versement d’un
bonus exceptionnel de 1 300 euros par salarié et par an à partir du 1er mai. Il renvoie à un accord de
branche le soin de moduler ce bonus. Cet accord, conclu le 25 mai 2009, prévoit que ce montant est
de 1 300 euros par an pour les cadres et est porté à 1 500 euros pour les employés et ouvriers.

Le bonus exceptionnel versé au titre de la première année, du 1er mai au 30 avril 2010, ne peut être
versé après le 31 décembre 2010, et ne doit pas dépasser 1 300 euros bruts pour les cadres et
1 500 euros bruts pour les employés et ouvriers.

Le versement du bonus doit apparaître soit sur une ligne spécifique du bulletin de paie du mois de
versement, soit sur un document annexe ou annexé au bulletin de paie ou tout autre mode de notifi-
cation écrite.

Il appartient à l’employeur de notifier à l’organisme de recouvrement dont il relève le montant des
sommes versées aux salariés au cours d’une année civile, en précisant le montant par salarié, au
plus tard le 31 décembre de l’année suivante. Toutefois, les employeurs ont la faculté de déclarer ces
données au moyen de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) relative à l’année de
versement, lorsque la DADS est réalisée par voie informatique (DADS-U). Ils sont alors dispensés de
l’envoi d’une déclaration spécifique à leur CGSS.

III. − RÉGIME SOCIAL

Sous réserve du respect de ces conditions, et pour une durée maximale de trois ans à compter de
la date à laquelle l’accord régional ou territorial interprofessionnel permet le versement d’un bonus
ou, à défaut, de la date de conclusion de l’accord, le bonus exceptionnel est exclu de l’assiette de
toutes les cotisations ou contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la
loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité
sociale et L.137-14 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale.

Le bonus exceptionnel est ainsi uniquement assujetti :
– à la CSG au titre des revenus d’activité, après application de la réduction forfaitaire de 3 % au

titre des frais professionnels ;
– à la CRDS ;
– au forfait social visé à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.

Pour les ministres et par délégation :

Le délégué général à l’outre-mer,
R. SAMUEL

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Bureau de la législation financière 5B

Circulaire DSS/5B no 2009-285 du 14 septembre 2009 relative à l’exonération de cotisations patro-
nales dues pour les porteurs de presse et les vendeurs colporteurs de presse, instaurée par la
loi no 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009

NOR : SASS0921384C

Date d’application : 23 avril 2009.
Résumé : la loi no 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 a instauré une exoné-

ration de cotisations sociales patronales applicable aux porteurs de presse et aux vendeurs colpor-
teurs de presse, à l’exception de la cotisation d’accident du travail-maladie professionnelle. Cette
exonération est également applicable aux porteurs de presse gratuite, dans les conditions
précisées dans la présente circulaire.

Mots clés : porteurs de presse – vendeurs colporteurs de presse – exonération de cotisations sociales
patronales – assiette forfaitaire.

Références :
Articles 22 et 22 bis de la loi no 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par

la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’amé-
nagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi ;

Article 6 de la loi no 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 ;
Arrêté du 7 janvier 1991 modifié portant fixation de l’assiette forfaitaire des cotisations dues pour

les vendeurs colporteurs de presse et les porteurs de presse quotidienne et assimilée.
Textes abrogés : néant.
Textes modifiés : néant.

Annexe I. – Lettre du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique du
15 juin 2009 étendant la mesure d’exonération créée par la loi no 2009-431 du
20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 à certains porteurs de presse
gratuite.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l’Etat ; la ministre de la santé et des sports à Monsieur le directeur de l’ACOSS ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).

La loi no 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 a instauré une exonération
de cotisations sociales patronales dues pour les porteurs de presse et les vendeurs colporteurs de
presse mentionnées au I et II de l’article 22 de la loi no 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au déve-
loppement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et profes-
sionnelle et l’aménagement du temps de travail.
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I. − CHAMP D’APPLICATION DE LA MESURE
Cette exonération porte sur les cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, du

mandant ou de l’éditeur dues pour les rémunérations versées au cours d’un mois civil au porteur ou
au vendeur colporteur de presse.

Les cotisations sociales patronales entrant dans le champ de l’exonération sont les suivantes :
– maladie, maternité invalidité, décès ;
– vieillesse plafonnée et déplafonnée ;
– allocations familiales.
Les autres cotisations et contributions restent dues, notamment la cotisation au titre des accidents

du travail et des maladies professionnelles.

II. − MODE DE CALCUL DE L’EXONÉRATION
L’exonération est calculée par mois civil, pour chaque porteur de presse ou vendeur colporteur de

presse.
Cette exonération s’apprécie après calcul du montant dû par l’employeur du porteur de presse ou

du vendeur colporteur de presse pour un mois sur la base de l’assiette forfaitaire prévue par l’arrêté
du 7 janvier 1991 modifié et la lettre DSS no 645/06 du 30 janvier 2006.

Elle est plafonnée au montant des cotisations sociales patronales au titre des assurances sociales
(c’est-à-dire : cotisations d’assurance maladie invalidité décès et cotisations d’assurance vieillesse) et
des allocations familiales dues pour un mois par un employeur rémunérant son salarié au SMIC. Le
plafond d’exonération, pour les rémunérations versées entre le 23 avril et le 30 juin 2009, est de
371,21 euros. Il est fixé à 375,90 euros à compter du 1er juillet 2009 et ce jusqu’à la prochaine revalori-
sation du SMIC.

Elle est applicable aux sociétés sous-traitantes auxquelles font appel les entreprises de presse pour
le portage des journaux, dès lors que ces sociétés sont les employeurs des porteurs de presse.

Exemples avec le plafond de 375,90 euros, applicable à compter du 1er juillet 2009 :
Si un porteur de presse a porté 9 320 journaux au mois de juillet 2009, l’assiette de cotisations

patronales est égale à 529,17 euros (93 assiettes à 5,69 euros) et les cotisations de sécurité sociale
patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales sont égales à
148,69 euros. Ce résultat étant sous le plafond d’exonération de 375,90 euros, l’employeur est
exonéré de cotisations à hauteur de 148,69 euros.

Il est toujours redevable par ailleurs de la cotisation au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles, au taux de 1,9 %, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté
du 7 janvier 1991 portant fixation de l’assiette forfaitaire des cotisations dues pour les vendeurs
colporteurs de presse et les porteurs de presse quotidienne et assimilée.

De même, pour un porteur qui a distribué 25 200 journaux au cours de ce même mois, l’assiette de
cotisations est égale à 1 433,88 euros (252 assiettes à 5,69 euros) et les cotisations de sécurité sociale
patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales sont égales à
402,92 euros. Ce résultat étant supérieur au plafond d’exonération fixé à 375,90 euros, le montant de
cotisations patronales d’assurances sociales dû par l’employeur est de 402,92 – 375,90 = 27,02 euros.

Il est toujours redevable par ailleurs de la cotisation au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles, au taux de 1,9 %, tel que précité.

III. − APPLICATION DE LA MESURE AUX PORTEURS DE PRESSE GRATUITE
Par lettre du 15 juin 2009, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique a

étendu cette mesure d’exonération, dans les conditions décrites ci-après, à certains porteurs de
presse gratuite.

En effet, compte tenu de la proximité de leurs publications, les employeurs des porteurs de presse
gratuite présentant un caractère d’information politique et générale telle que définie à l’article D. 19-2
du code des postes et télécommunications électroniques pourront également appliquer cette exoné-
ration, dès lors que les journaux portés remplissent l’ensemble des conditions mentionnées à
l’article 72 de l’annexe III du code général des impôts, à l’exception du 4o relatif à la vente effective
au public, au numéro ou à l’abonnement.

Sont éligibles à cette extension les publications d’informations politique et générale gratuite
(presse gratuite IPG) présentant un lien direct avec l’actualité, celle-ci étant appréciée au regard de
l’objet et de la publication, et présentant un apport éditorial significatif dès lors qu’elles remplissent
cumulativement les conditions suivantes :

– avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation,
information, récréation du public ;

– satisfaire aux obligations de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment :
a) Porter l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur ;
b) Avoir un directeur de publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;
c) Avoir fait l’objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée
d) Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu’il puisse y avoir un intervalle
supérieur à quatre mois entre deux parutions ;



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 510.

. .

– avoir au plus les deux tiers de sa surface consacrés aux annonces classées sans que ces
dernières excèdent la moitié de la surface totale, à la publicité et aux annonces judiciaires et
légales ;

– n’être assimilable, malgré l’apparence de journaux ou de revues qu’elles pourraient présenter, à
aucune des publications visées aux a à f du 6o de l’article 72 de l’annexe III du CGI (ex. : publi-
cités, tracts, catalogues, publications informant sur la vie interne d’une entreprise...) ;

– pour les suppléments, les numéros spéciaux ou les hors série de journaux ou de publications
périodiques, répondre en outre aux conditions mentionnées au 7o de l’article 72 de l’annexe III
du CGI ;

– n’être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne
humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la
violence.

Elle est applicable aux sociétés sous-traitantes auxquelles font appel les entreprises de presse pour
le portage des journaux, dès lors que ces sociétés sont les employeurs des porteurs de presse
gratuite.

Elle ne concerne en revanche pas la distribution de publicités ou de publications listées au 6o de
l’article 72 de l’annexe III du CGI précité (tracts, feuilles d’annonces, guides, catalogues...).

Le dispositif d’assiettes forfaitaires instauré par l’arrêté du 7 janvier 1991 n’étant pas applicable aux
porteurs de presse gratuite, l’assiette à prendre en compte pour le calcul de l’exonération correspond
à la rémunération effectivement versée au porteur de presse pour l’activité de portage de presse.

Ainsi, pour un porteur de presse rémunéré au SMIC pour 70 heures dans le mois, les cotisations
patronales d’assurances sociales dues sont de 8,82 = 173,49 euros. Ce montant étant inférieur au
plafond de 375,90 euros, l’exonération est de 173,49 euros.

L’employeur est toujours redevable par ailleurs de la cotisation au titre des accidents du travail et
des maladies professionnelles.

En cas de contrôle, les employeurs devront être en mesure de justifier que les rémunérations
exonérées correspondent uniquement à l’activité effective de portage de journaux entrant dans le
champ de l’exonération. Pour ce faire, en cas d’activité mixte (par exemple portage de presse
gratuite entrant dans le champ de l’exonération et portage de prospectus), ils devront notamment
justifier du nombre de journaux portés entrant dans le champ de l’exonération, comme c’est le cas
des porteurs de presse payante.

IV. − ENTRÉE EN VIGUEUR

L’exonération est applicable pour toutes les rémunérations versées à compter du 23 avril 2009, soit
le lendemain de la publication de la loi de finances rectificative au Journal officiel de la République
française.

Vous voudrez bien me tenir informé, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés d’appli-
cation de la présente circulaire.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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Le ministre, à Monsieur le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale

Objet : presse gratuite, application des dispositions de la loi no 2009-431 du 20 avril 2009 de
finances rectificative pour 2009 aux porteurs de presse gratuite.

Les employeurs des porteurs de presse payante bénéficient, depuis la loi no 2009-431 de finances
rectificative pour 2009 du 20 avril 2009, d’une éxonération totale de cotisations patronales de sécurité
sociale, à l’exception de la cotisation due au titre des accidents du travail-maladies professionnelles.
Cette exonération, prévue à l’article 6 de la loi précitée, est plafonnée au montant des cotisations
patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour un salarié
rémunéré au salaire minimum de croissance.

Compte tenu de la proximité de leurs publications, les employeurs des porteurs de presse gratuite
présentant un caractère d’information politique et générale telle que définie à l’article D. 19-2 du code
des postes et télécommunications électroniques pourront également appliquer ce dispositif, dès lors
que les journaux portés remplissent l’ensemble des conditions mentionnées à l’article 72 de
l’annexe III du code général des impôts, à l’exception du 4o relatif à la vente effective au public, au
numéro ou à l’abonnement.

En conséquence, cette éxonération est applicable à compter du lendemain de la date de publi-
cation de la loi (soit le 23 avril 2009) aux employeurs pour leurs porteurs de presse payante et pour
les porteurs de presse gratuite, au titre de leur rémunération effective relative à l’activité de portage
de presse. Elle est également applicable aux sociétés sous-traitantes auxquelles font appel les entre-
prises de presse pour le portage des journaux, dès lors que ces sociétés sont les employeures des
porteurs de presse gratuite. Elle ne concerne en revanche pas la distribution de publicités ou de
publications listées au 6o de l’article 72 de l’annexe III du code général des impôts précité (tracts,
feuilles d’annonces, guides, catalogues...).

En cas de contrôle, les employeurs devront être en mesure de justifier que les rémunérations
exonérées correspondent uniquement à l’activité effective de portage de journaux. Pour ce faire, en
cas d’activité mixte, ils devront notamment justifier du nombre de journaux portés, comme c’est le
cas des porteurs de presse payante.

Fait à Paris, le 15 juin 2009.

ERIC WOERTH
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en appli-
cation des dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d’agrément
des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législa-
tions de sécurité sociale visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : SASS0930924K

Bénéficient d’un agrément les personnes suivantes :

NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM ORGANISME

CASAL Séverine CRAM du Nord-Est

GAUDRY Pascal CRAM du Nord-Est

ARBOGAST Christine CRAM du Nord-Est

DERREZ Francine CRAM du Nord-Est
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en appli-
cation des dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2004
fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du
contrôle de l’application des législations de sécurité sociale visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9
du code de la sécurité sociale

NOR : SASS0930933K

Sont agréés ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

GACHET-JULIEN Isabelle CPAM Agen GEEL Anthony CRAM Toulouse

GORET Carine CPAM Saint-Lô PINOS Muriel CPAM Montpellier

GRANDPIERRE-JOLITON Dominique CPAM Perpignan ROUSSEAU Patrick CPAM Lyon

HARDY Florence CPAM Nanterre VERROUL Evelyne CPAM Lyon

MARTINIE Patrick CPAM Cergy-Pontoise

PEDRAZA Diego CRAM Orléans

PICARD Audrey CGSS La Réunion

ROSE Patricia CGSS La Réunion
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des agents de contrôle ayant obtenu l’autorisation provisoire d’exercer en application des
dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d’agrément des agents
des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de
sécurité sociale visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : SASS0930974K

Bénéficie d’une autorisation provisoire d’exercer la personne suivante :
Nom patronymique : Rouch ; prénom : Marie-Christine.
Organisme : CRAM Languedoc-Roussillon.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste modifiant la liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou
l’agrément en application des dispositions de l’arrêté 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté du
30 juillet 2004 fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale
chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux
articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : SASS0930718Z

Rectificatif à la liste publée au Bulletin officiel no 2009-0007 du 15 août 2009, page 595.
Dans la colonne « Autorisations provisoires », au lieu de : « ROUHET Gérard », lire : « ROUHET

Gérald ».
Dans la colonne « Agréments », est supprimée la ligne : « ROUHET Gérard, CPAM Clermont-

Ferrand. »
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste modifiant la liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou
l’agrément en application des dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions
d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application
des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité
sociale

NOR : SJSS0730782Z

Rectificatif à la liste publiée au Bulletin officiel no 2007-0008 du 15 septembre 2007, page 395.
La rubrique « Agréments », est complétée ainsi qu’il suit :
« Picot (Sylvie), CPAM d’Auxerre. »
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 14 septembre 2009 portant nomination
au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie

NOR : SASS0930923A

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l’Etat,

Vu le décret no 2006-1370 modifié du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonc-
tionnement du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,

Arrêtent :

Article 1er

M. Denis PIVETEAU est nommé président du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie en
remplacement de M. Bertrand FRAGONARD, appelé à d’autres fonctions.

Article 2

M. Alain CORDIER est nommé membre du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie au
titre des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, il est chargé de
la vice-présidence du Haut Conseil.

Article 3
L’entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er octobre 2009.

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires financières, juridiques et services sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 14 septembre 2009.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement

des établissements de santé

Bureau des systèmes d’information
hospitaliers (E3)

Circulaire DHOS/E3 no 2009-291 du 21 septembre 2009 relative à la fiabilisation
de l’acquisition des droits des assurés dans les établissements de santé

NOR : SASH0921935C

Date d’application : à compter des dates de disponibilité.

Résumé : la présente circulaire a pour objet la mise en place dans les services d’accueil et
d’admission des établissements de santé de bornes de mise à jour des cartes Vitale, et d’accès au
service internet de consultation des droits (CDR).

Mots clés : droits des assurés – carte Vitale – CDR – consultation des droits – bornes de mise à
jour – assurance maladie – accueil/admission des établissements de santé – facturation.

Références :
Décret no 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d’assurance maladie et modifiant le code

de la sécurité sociale ;
Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux conditions d’émission et de gestion des cartes d’assurance

maladie ;
Article 115-1 et 115-2 du code de la sécurité sociale relatif aux autorisations (notamment pour les

établissements de santé) de consultation du répertoire national d’identification des personnes
physiques de l’assurance maladie.

Textes abrogés ou modifiés : abroge la circulaire DHOS/E3 no 2009-40 du 9 février 2009.

Annexes :
Annexe I. – Descriptif du service internet sécurisé de consultation des droits (CDR) – Assurance

maladie.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information et diffusion aux établissements de
santé) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé (pour mise en
œuvre).

Dans le cadre de la réforme du financement des établissements de santé, deux dispositifs ont été
prévus pour faciliter et fiabiliser l’acquisition des données relatives aux droits des patients pris en
charge dans un établissement de santé : des dispositifs de télé mise à jour de cartes Vitale, plus
couramment appelées « bornes de mise à jour » et un service en ligne de consultation des droits, dit
« CDR ».

Les dispositifs proposés visent à limiter les rejets de factures et les difficultés de trésorerie subsé-
quentes. La lecture des droits des patients permet de procéder à la facturation selon les droits
ouverts et à la télétransmission afférente aux caisses d’assurance maladie ; elle permet aussi en
amont d’informer le patient sur les modalités de sa prise en charge. Les établissements pourront
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utilement se référer aux guides de la MEAH (guide d’admission et guide de lecture des indicateurs
de rejet de facturation – Recouvrement des produits hospitaliers) concernant l’organisation et le bon
usage de ces dispositifs.

Ces dispositifs sont le résultat de travaux engagés au sein d’un groupe de travail piloté par la
DHOS, réunissant des experts hospitaliers, des représentants des ARH, des fédérations ainsi que des
représentants de l’assurance maladie, du GIE Sesam-Vitale du GMSIH et du GIP CPS.

1. Dispositifs de télémise à jour de cartes d’assurance maladie

La carte Vitale est le mode privilégié d’acquisition des droits. Une attention particulière doit être
portée à la mise à jour de la carte avant sa lecture, pour disposer de données à jour.

Chaque établissement veillera ainsi à équiper les postes de travail des agents chargés de
l’accueil/admission des patients de dispositifs de télémise à jour de cartes Vitale. La liste de tous les
matériels homologués de télémise à jour de cartes Vitale figure sur le site public du GIE Sesam-
Vitale.

Un « guide à destination des établissements de santé pour l’acquisition des dispositifs de télé mise
à jour des cartes Vitale » a été diffusé par la DHOS en septembre 2007, guide issu des travaux du
groupe précité. Ce guide précise notamment les points de vigilance toujours d’actualité : modalités
d’achat, questions techniques et les conditions de vente. Le panorama des offres qui y figure est
dépassé ; il est recommandé aux établissements de santé d’identifier les offres du marché actuel-
lement disponibles (conditions financières, caractéristiques techniques, modalités de maintenance et
d’évolution du référentiel d’homologation...), en étudiant les meilleures offres au regard de leurs
besoins auprès des sociétés, des centrales d’achats, sans omettre les possibilités de négociation
offertes par le système de regroupement d’achats.

2. Service internet sécurisé de consultation des droits de l’assurance maladie

Par ailleurs, pour les situations où la carte Vitale ne serait pas disponible, l’assurance maladie et le
GIE Sesam-Vitale mettent à la disposition des établissements de santé un service internet gratuit et
sécurisé de consultation des droits, dit « CDR », en remplacement des applications minitel existantes
(« feu vert » », « B82 » et « TNS-OD »).

Chaque établissement veillera à le mettre à disposition dans les meilleurs délais à compter de sa
date de disponibilité, sur les postes de travail des agents chargés de l’accueil/admission des patients,
dont les services d’urgence, et des agents chargés de la facturation.

Ce service fournit des informations sur les droits ouverts du patient pour faciliter la facturation ou
la reprise de facturation. Il a été mis au point et testé en lien avec des établissements de santé avant
généralisation. L’organisation du déploiement de CDR auprès des établissements de santé s’effectue
progressivement par la structure nationale d’accompagnement de l’assurance maladie, en coordi-
nation avec les caisses, la DHOS et les ARH (annexe I).

3. Modalités de mise en œuvre et de suivi

Concernant le déploiement de CDR, toutes informations utiles sont disponibles sur le site du G.I.E.
SESAM-VITALE : http ://www.sesam-vitale.fr/etablissements/index.asp. En cas de questions parti-
culières, je vous invite à contacter les caisses pivots d’assurance maladie (correspondants) et les
agences régionales de l’hospitalisation (chargés de mission systèmes d’information) en charge du
déploiement de CDR et de son suivi au sein des comités de pilotage opérationnel LAM/T2A.

Je vous prie de bien vouloir diffuser la présente circulaire, qui sera publiée dans les bulletins offi-
ciels du ministère de la santé et des solidarités, à l’ensemble des établissements de santé de votre
région.

Vous voudrez bien me rendre compte, sous le présent timbre, des difficultés particulières
rencontrées pour sa mise en œuvre.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
Le chef de service,

F. FAUCON
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A N N E X E I

DESCRIPTIF DU SERVICE INTERNET SÉCURISÉ DE CONSULTATION
DES DROITS (CDR) – ASSURANCE MALADIE

Dates de disponibilité du service CDR selon les phases, régions et établissements :

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS RÉGIONS
concernées

LIEUX DE RÉUNION PÉRIODES DE LANCEMENT

Première phase

Etablissements publics et PSPH dans le champ
immédiat de la télétransmission.

Toutes régions. Bobigny, Lyon, Nantes, Amiens, Stras-
bourg et Toulouse.

Septembre à novembre 2008.

Deuxième phase. Prévisionnelles.

Etablissements privés avec un service d’accueil des
urgences.

Toutes régions. Paris. Avril 2009.

Troisième phase. Prévisionnelles.

Autres établissements de santé publics et PSPH
(PSY, SSR, HL) – Autres établissements de santé
privés.

Toutes régions. Définition du plan de déploiement en
cours.

2009-2010.

Aperçu du service CDR, version 1 : service en ligne de recherche et consultation des droits des
affiliés au régime général, MSA, RSI, et MGEN, MFPs, MG, MNAM, BDF, MUT’EST-CE, depuis
décembre 2008. D’autres régimes seront couverts en 2009.

Contrat d’utilisation : contrat gratuit d’utilisation pour les établissements de santé utilisateurs hors
coûts de connexion.

Modalités de mise en œuvre pour les établissements de santé :
Côté établissement, la mise en œuvre de CDR suppose la désignation d’un correspondant CDR

fonctionnel et d’un référent technique.
Le déploiement du service CDR est porté par la structure nationale d’accompagnement de l’assu-

rance maladie, sous forme de réunions de lancement. A compter de la date de la réunion, le service
CDR est accessible pour les établissements concernés.

L’installation du service demande quelques pré-requis, notamment l’installation sur les postes
clients d’un composant de sécurité pour accéder au service en ligne par authentification forte, et
l’utilisation de cartes CPE nominatives. Les établissements peuvent vérifier sur le site du CNDA les
logiciels des éditeurs qui ont passé avec succès les tests de compatibilité.

Support : l’assistance technique est assurée par la plateforme nationale de téléservice de l’assu-
rance maladie, pour le compte des régimes d’assurance maladie partenaires du service. L’accès est
possible, par courriel ou par téléphone (tarif local), sur sollicitation du référent CDR de l’éta-
blissement.

Contact : toutes les informations utiles sont disponibles auprès du correspondant habituel de la
caisse pivot d’assurance maladie dont dépend l’établissement.

Informations complémentaires :
– procédure de commandes de cartes CPE sur le site du GIP CPS : http ://www.gip-

cps.fr/index.php ;
– kit de communication (présentation de CDR, prérequis, organisation, installation), foire aux ques-

tions, statistiques d’utilisation disponibles sur le site du GIE Sesam-Vitale, rubrique « Pratique » :
http ://www.sesam-vitale.fr/etablissements/index.asp ;

– résultats des tests de compatibilité des logiciels des établissements avec le composant de
sécurité nécessaire sur le site du CNDA : http ://www.cnda-vitale.fr/ListSante.php (case à cocher
« compatibilité crypto »).
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940445V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier René-Dubos à Pontoise (Val-
d’Oise), 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 8 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans les établis-
sements suivants :

– centre hospitalier René-Dubos de Pontoise : 2 postes ;
– centre hospitalier Victor-Dupouy d’Argenteuil : 1 poste ;
– centre hospitalier Emmanuel-Rain de Gonesse : 3 postes ;
– centre hospitalier Roger-Prévôt de Moisselles : 1 poste ;
– centre hospitalier Simone-Veil d’Eaubonne-Montmorency : 1 poste.
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 administratif. 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 du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au centre hospitalier René-Dubos, direction des ressources
humaines, organisation des concours, 6, avenue de l’Ile-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940446V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier départemental de la Candélie
(Lot-et-Garonne), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans
cet établissement.

a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier départemental de la Candélie, 47916 Agen
Cedex 9. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement organi-
sateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940447V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de La Rochelle (Charente-
Maritime), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification

reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, 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. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’éta-
blissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 524.

. .

AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940448V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à L’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (Paris), en
application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
5 postes d’adjoint des cadres hospitaliers (branche gestion financière : 1 poste ; branche adminis-
tration générale : 4 postes) vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification

reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi) à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, service de la formation et des
concours, 2, rue Saint-Martin, 75184 Paris Cedex 4. Les dossiers d’inscription seront retournés avant
la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les rensei-
gnements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940449V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (Paris), en
application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
10 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans cet établissement, dans les branches
suivantes :

– branche administration générale : 7 postes ;
– branche gestion financière : 3 postes.
Peuvent faire acte de candidature en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du

21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à
l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, service de la formation et des concours, 2, rue Saint-
Martin, 75184 Paris Cedex 4, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940450V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier départemental de la Candélie
(Lot-et-Garonne), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière, en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière,
vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier départemental La Candélie : 1 poste ;
– syndicat interhospitalier de Lot-et-Garonne (SIH 47) : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature en application de l’article 7 (2°) du décret no 90-839 du

21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier départemental de la Candélie, 47916 Agen
Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940451V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise (Val-
d’Oise), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier Simone-Veil d’Eaubonne-Montmorency : 1 poste ;
– centre hospitalier René-Dubos de Pontoise : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du

21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi) au centre hospitalier René-Dubos, direction des ressources humaines, organisation
des concours, 6, avenue de l’Ile-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SASH0940452V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de La Rochelle (Charente-
Maritime) en vue de pourvoir 2 postes d’adjoints administratifs hospitalier de 1re classe, dans les
conditions fixées aux chapitre III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
et vacants dans cet établissement.

Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi) au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de La Rochelle, rue du
Docteur-Schweitzer, 17019 La Rochelle Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les rensei-
gnements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940471V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional et universitaire de Lille
(Nord), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans
l’établissement suivant :

– centre hospitalier de Roubaix : 1 poste.

Peuvent faire acte de candidature :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification

reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi) au département des ressources humaines du centre hospitalier régional universi-
taire de Lille, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille. Les dossiers d’inscription seront retournés avant
la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les rensei-
gnements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940472V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional et universitaire de Lille
(Nord), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 5 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants dans
les établissements suivants :

– EPSM de Bailleul : 1 poste ;
– CHRU de Lille : 4 postes.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7(2o) du décret no 90-839 du

21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi) au département des ressources humaines du centre hospitalier régional universi-
taire de Lille, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940475V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Valence (Drôme), 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 vacants dans les établisse-
ments suivants :

– centre hospitalier public de Valence : 4 postes ;
– hôpitaux Drôme Nord : 5 postes.
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 administratif. 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 de Valence, 179, boulevard Maréchal-Juin,
26953 Valence Cedex 09, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940476V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier d’Auch (Gers), en application du
2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint
des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur des ressources humaines, des affaires médicales et de la clientèle, centre hospitalier
d’Auch, allées Marie-Clarac, BP 80382, 32008 Auch Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940477V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Valence (Drôme), en appli-
cation du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière en vue de pourvoir 4 postes
d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Valence : 3 postes, branche administration générale ;
– centre hospitalier Le Valmont-Montéleger : 1 poste, branche gestion financière.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2 du décret no 90-839 du

21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à M. le
directeur, centre hospitalier de Valence, 179, boulevard Maréchal-Juin, 26953 Valence Cedex 09,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : SASH0940478V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Chambéry (Savoie) en vue de
pourvoir un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche générale, dans les condi-
tions fixées aux chapitre III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, vacant
dans cet établissement.

Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Chambéry, BP 1125, 73011 Chambéry
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940480V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier public du Cotentin à Cherbourg-
Octeville (Manche), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 3 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier public du Cotentin de Cherbourg-Octeville : 2 postes ;
– centre hospitalier mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur du centre hospitalier public du Cotentin, BP 208, 50102 Cherbourg-Octeville Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940481V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier interdépartemental de Clermont
(Oise), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 3 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier Laennec de Creil : 1 poste,
– centre hospitalier de Compiègne : 2 postes.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
centre hospitalier interdépartemental de Clermont, direction des ressources humaines, département
des concours, 2, rue des Finets, 60607 Clermont Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940482V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Chambéry (Savoie), 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 3 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier spécialisé de Bassens : 1 poste,
– centre hospitalier d’Aix-les-Bains : 1 poste,
– centre hospitalier de Chambéry : 1 poste.
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 des ressources humaines du centre hospitalier de Chambéry, BP 1125,
73011 Chambéry Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940483V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier public du Cotentin à Cherbourg-
Octeville (Manche), 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 hospita-
lière, en vue de pourvoir 10 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier public du Cotentin de Cherbourg-Octeville : 6 postes,
– centre hospitalier mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô : 4 postes.
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 administratif. 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 des ressources humaines du centre hospitalier public du Cotentin, BP 208,
50102 Cherbourg-Octeville Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940484V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier interdépartemental de Clermont
(Oise), 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 7 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans les établis-
sements suivants :

– centre hospitalier Laennec de Creil : 1 poste,
– centre hospitalier de Compiègne : 6 postes.
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 administratif. 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 centre hospitalier interdépartemental de Clermont, direction des ressources humaines,
département des concours, 2, rue des Finets, 60607 Clermont Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940485V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier national d’ophtalmologie des
Quinze-Vingts (Paris), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière, en vue de pourvoir 15 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts : 10 postes ;
– établissement public de santé Maison-Blanche : 1 poste ;
– établissement public de santé Perray-Vaucluse : 2 postes ;
– centre hospitalier Sainte-Anne : 1 poste ;
– établissement public de santé Esquirol : 1 poste.
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 administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics au 1er janvier 2009.

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 du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi) au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts,
28, rue de Charenton, 75571 Paris, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940488V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement public de santé Perray-Vaucluse
(Essonne), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts : 1 poste, branche administration
générale ;

– établissement public de santé Maison-Blanche : 1 poste, branche gestion financière.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2°) du décret no 90-839 du

21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à l’établissement public de santé Perray-Vaucluse, BP 13, 91360 Epinay-sur-Orge,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement 
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940493V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au Centre hospitalier national d’ophtalmologie des
Quinze-Vingts (Paris), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 8 postes de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière vacants dans les établissements suivants :

– Centre national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts : 5 postes ;
– centre hospitalier Sainte-Anne : 1 poste ;
– établissement public de santé de Perray-Vaucluse : 1 poste ;
– établissement public de santé Maison-Blanche : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi) au Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, 28, rue de
Charenton, 75571 Paris, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940494V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’hôpital intercommunal Espalion - Saint-Laurent-d’Olt
(Aveyron), 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 3 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

– hôpital intercommunal Espalion - Saint-Laurent-d’Olt : 2 postes,
– hôpital Emile Borel Saint-Affrique : 1 poste.
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 administratif. 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, hôpital intercommunal Espalion - Saint-Laurent-d’Olt, rue Sœur-Marie-
Caton, 12500 Espalion, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940500V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional universitaire de Mont-
pellier (Hérault), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 3 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans cet établissement, dans les
branches suivantes :

– branche administration générale : 2 postes ;
– branche gestion financière : 1 poste.
a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au

moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification

reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi) au directeur de l’institut des formations et des écoles, bureau des concours et
examens, 1146, avenue du Père-Soulas, 34295 Montpellier Cedex 5. Les dossiers d’inscription seront
retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du
concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940501V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Brive (Corrèze), en application
du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint
des cadres hospitaliers, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi) au directeur du centre hospitalier de Brive, boulevard du Docteur-Verlhac,
19312 Brive, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940502V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional universitaire de Mont-
pellier (Hérault), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 7 postes d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier régional universitaire de Montpellier : 6 postes (5 postes branche adminis-
tration générale, 1 poste branche gestion financière) ;

– centre hospitalier de Béziers : 1 poste (branche administration générale).
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2°) du décret no 90-839 du

21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi) à l’institut des formations et des écoles, bureau des concours et examens,
1146, avenue du Père-Soulas, 34295 Montpellier Cedex 5, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940503V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à la maison départementale de l’enfance et de la
famille (MADEF) de Nevers (Nièvre), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers vacant dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi) à la directrice de la MADEF, 2, rue Sainte-Hélène, 58000 Nevers, auprès de laquelle
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0940504V

MODIFICATIF

L’avis de concours interne sur épreuves de secrétaires médicaux, qui aura lieu au centre hospi-
talier du Pays d’Aix (Bouches-du-Rhône), paru au Bulletin officiel, no 2009-4 du 15 mai 2009,
NOR : SASH0940127V, page 430, est modifié comme suit :

Au lieu de : « en vue de pourvoir 6 postes de secrétaire médical vacants dans les établissements
suivants : 4 postes pour le centre hospitalier du Pays-d’Aix, et 2 postes pour le centre hospitalier des
Portes-de-Camargue (Tarascon-Beaucaire) ».

Lire : « en vue de pourvoir 4 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier du Pays d’Aix : 2 postes ;
– centre hospitalier des Portes de Camargue (Tarascon-Beaucaire) : 2 postes ».
(Le reste sans changement.)
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940435V

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 Tulle
(Corrèze).

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 Tulle, place Maschat, BP 160, 19012 Tulle Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes d’adjoint administratif de 1re classe
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940436V

Deux postes d’adjoint administratif hospitaliers de 1re classe à pourvoir au choix, en application du
2o de l’article 13 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants au centre hospitalier de
Tulle (Corrèze).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon
et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au directeur du
centre hospitalier de Tulle, place Maschat, BP 160, 19012 Tulle Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940437V

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 Psychothérapique de l’Orne à
Alençon (Orne).

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 psychothérapique de l’Orne, 31, rue Anne-Marie-Javouhey, BP 358, 61014 Alençon cedex, dans
le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940438V

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 Brive (Corrèze).

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 Brive, boulevard du Docteur-Verlhac, 19312 Brive cedex, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940439V

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 à Clermont-en-
Argonne (Meuse).

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 maison de retraite, 10, rue Thiers, 55120 Clermont-en-Argonne, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliersdevant être pourvu au choix

NOR : SASH0940440V

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 à Dun-sur-Meuse
(Meuse).

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 maison de retraite Eugénie, 52, rue de l’Hôtel-de-Ville, 55110 Dun-sur-Meuse, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940441V

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 social d’Argonne - Les Islettes
(Meuse).

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 social d’Argonne, route de Lochères, 55120 Les Islettes, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 556.

. .

AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940442V

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’institut thérapeutique éducatif et pédago-
gique à Montmédy (Meuse).

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’institut thérapeutique éducatif et pédagogique, 14, rue Maryse-Bastié, 55600 Montmédy, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940443V

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 Sainte-Anne à Saint-
Mihiel (Meuse).

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 Sainte-Anne, place Jean-Bérain, BP 92, 55300 Saint-Mihiel, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940444V

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 à l’EHPAD de Bischoffsheim (Bas-Rhin).

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 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’EHPAD de Bischoffsheim, 4, rue de l’Hôpital, 67870 Bischoffsheim, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940453V

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 à l’hôpital local intercommunal de la
presqu’île de Guérande (Loire-Atlantique).

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’hôpital local intercommunal de la presqu’île de Guérande, avenue Pierre-de-la-Bouexière, BP 5419,
44354 Guérande, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940454V

Deux postes 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, sont vacants au centre hospitalier de
la Haute-Marne (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 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 Haute-Marne, hôpital André Breton, 1, carrefour Henri-Rollin, 52108 Saint-
Dizier Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de la santé.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 561.

. .

AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940455V

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’IPHV Les Hauts
Thébaudières à Vertou (Loire-Atlantique).

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’IPHV Les Thébaudières, BP 2229, 44120 Vertou, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940456V

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’Auch (Gers).

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
des ressources humaines, des affaires médicales et de la clientèle du centre hospitalier d’Auch,
allées Marie-Clarac, BP 80382, 32008 Auch Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940457V

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 intercommunal de la pres-
qu’île de Guérande (Loire-Atlantique).

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’hôpital local intercommunal de la presqu’île, avenue Pierre-de-la-Bouexiere, BP 5419,
44354 Guérande, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940458V

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 Plessé (Loire-Atlantique).

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 de Plesse, route de Guenrouët, 44630 Plessé, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940459V

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’EPMS Le Littoral de Saint-Brevin-les-Pins
(Loire-Atlantique).

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’EPMS Le Littoral, 55 avenue de Bodon, 44250 Saint-Brevin-les-Pins, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940460V

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’EPEH L’Estuaire à Saint-Brevin-Les-Pins
(Loire-Atlantique).

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’EPEH L’Estuaire, 54 bis avenue de Bodon, 44250 Saint-Brevin-les-Pins, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940461V

Trois postes 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, sont vacants au centre hospitalier Le
Vinatier (Rhône).

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
ressources humaines du centre hospitalier Le Vinatier, service organisation des concours, 95,
boulevard Pinel, 69677 Bron Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940462V

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 de
Châteaudun (Eure-et-Loir).

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, route de Jallans, 28200 Châteaudun, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940463V

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 à l’hôpital local inter-
communal de la Presqu’Ile à Guérande (Loire-Atlantique).

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 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’hôpital local intercommunal de la Presqu’île, avenue Pierre-de-la-Bouexiere, BP 5419, 44354
Guérande, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940464V

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 de la Réunion (Réunion).

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
ressources humaines de l’EPSM de la Réunion, 42, chemin du Grand-Pourpier, 97460 Saint-Paul,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940465V

Deux postes 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, sont vacants à l’EPS de Ville-
Evrard (Seine-Saint-Denis).

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’établissement public, 202, avenue Jean-Jaurès, 93332 Neuilly-sur-Marne Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940466V

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 Louise-de-la-Vallière (Indre-et-
Loire).

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’EHPAD Louise-de-la-Vallière, 37330 Château-la-Vallière, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940467V

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 Louis Sevestre (Indre-et-Loire).

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 Louis Sevestre, 37390 La Membrolle, dans le délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940468V

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, résidence du Parc, à Lingolsheim
(Bas-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 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’EHPAD, résidence du Parc, 5, rue Alfred-Kastler, 67380 Lingolsheim, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940469V

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 Loches (Indre-et-
Loire).

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, 1, rue du Docteur-Martinais, 37600 Loches, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940470V

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 Saône de Saint-Jean-de-Losne
(Côte-d’Or).

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 l’EHPAD La Saône, place d’Armes, BP 30, 21170 Saint-Jean-de-Losne, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940473V

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
Louis Pasteur, à 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 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 Louis Pasteur, avenue Alphonse-Daudet, BP 75163, 30205 Bagnols-sur-Cèze, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940474V

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 Alsace-Nord (Bas-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 de
l’établissement public de santé Alsace-Nord, 141, avenue de Strasbourg, 67170 Brumath, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940479V

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 de Loches (Indre-
et-Loire).

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 Loches, 1, rue du Docteur-Martinais, 37600 Loches, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940486V

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 Bonneval (Eure-et-
Loir).

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, 32, rue de la Grève, 28800 Bonneval, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940487V

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 spécialisé de Sevrey
(Saône-et-Loire).

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 spécialisé de Sevrey, rue Auguste-Champion, 71331 Chalon-sur-Saône Cedex, dans
le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940489V

Deux postes 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, sont vacants au centre hospitalier
de Bar-le-Duc (Meuse).

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 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, boulevard d’Argonne, BP 10510, 55000 Bar-le-Duc, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940490V

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 de Dunkerque
(Nord).

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 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, 130, avenue Louis-Herbeaux, BP 6367, 59385 Dunkerque Cedex 1, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940491V

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 de
Loches (Indre-et-Loire).

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 Loches, 1, rue du Docteur-Martinais, 37600 Loches, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940492V

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 groupement hospi-
talier Aube-Marne (Aube).

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
groupement hospitalier Aube-Marne, rue Paul-Vaillant-Couturier, BP 159, 10105 Romilly-sur-Seine
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940495V

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
Semur-en-Auxois (Côte-d’Or).

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, direction des ressources humaines, 3, avenue Pasteur, 21140 Semur-en-Auxois, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940496V

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 de Rivet (Corrèze).

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), à
Mme la directrice, EHPAD de Rivet, ZAC Les Beylies-Hautes, boulevard Roger-Combe, 19100 Brive-la-
Gaillarde, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940497V

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 Carpentras
(Vaucluse).

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 Carpentras, BP 263, rond-point de l’Amitié, 84208 Carpentras Cedex, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940498V

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 Gordes (Vaucluse).

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 l’hôpital local, route de Murs, 84220 Gordes, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH0940499V

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’établissement public départemental
Le Charmeyran à La Tronche (Isère).

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,
établissement public départemental Le Charmeyran, 9, chemin Duhamel, 38702 La Tronche Cedex,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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