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Arrêté du 27 octobre 2009 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget primitif 2009
de l'agence régionale de l'hospitalisation des Pays de la Loire (Journal officiel du 13 novembre 2009)

Arrêté du 27 octobre 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 novembre
2009)

Arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie
et siégeant au sein du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
(Journal officiel du 29 octobre 2009)

Arrêté du 28 octobre 2009 portant nomination et maintien en détachement (administration centrale)
(Journal officiel du 30 octobre 2009)

Arrêté du 28 octobre 2009 approuvant la fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion
à des règlements et de contrats d'institutions de prévoyance (Journal officiel du 6 novembre 2009)

Arrêté du 28 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 Champagne-Ardenne (Journal officiel du
11 novembre 2009)

Arrêté du 29 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 4 novembre 2009)

Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus
des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 5 novembre 2009)

Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 5 novembre 2009)

Arrêté du 29 octobre 2009 relatif aux médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories
de prescription restreinte pour l'application de l'article R. 5141-122 du code de la santé publique
(Journal officiel du 6 novembre 2009)

Arrêté du 29 octobre 2009 relatif au groupe d'experts sur la prise en charge médicale des personnes
infectées par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) (Journal officiel du 10 novembre 2009)

Arrêté du 30 octobre 2009 portant nomination au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés (Journal officiel du 31 octobre 2009)

Arrêté du 30 octobre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 4 novembre 2009)

Arrêté du 30 octobre 2009 relatif au versement entre les comités de protection des personnes du
produit de la taxe recouvrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans
les conditions prévues aux articles L. 5121-17 et L. 5211-5-2 du code de la santé publique (quatrième
délégation de crédits pour 2009) (Journal officiel du 4 novembre 2009)

Arrêté du 30 octobre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 5 novembre 2009)

Arrêté du 30 octobre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 5 novembre 2009)

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

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

Arrêté du 30 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 10 novembre 2009)

Arrêté du 30 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 10 novembre 2009)

Arrêté du 30 octobre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 10 novembre 2009)

Arrêté du 30 octobre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 10 novembre 2009)

Arrêté du 30 octobre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 13 novembre 2009)

Arrêté du 30 octobre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 13 novembre 2009)
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Arrêté du 31 octobre 2009 fixant les dates des élections aux conseils des caisses d'assurance maladie
du régime général (Journal officiel du 1er novembre 2009)

Arrêté du 31 octobre 2009 portant nomination à la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (Journal
officiel du 1er novembre 2009)

Arrêté du 31 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 10 novembre 2009)

Arrêté du 2 novembre 2009 portant fixation du montant de la deuxième part du fonds spécial destiné
au financement des unions d'associations familiales attribuée à l'Union nationale des associations
familiales pour l'année 2009 (Journal officiel du 10 novembre 2009)

Arrêté du 2 novembre 2009 fixant la liste des diplômes permettant l'exercice des actes d'acupuncture
par les sages-femmes (Journal officiel du 10 novembre 2009)

Arrêté du 2 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 17 mars 2009 modifié fixant pour l'année 2009 les
dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations
régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (Journal
officiel du 11 novembre 2009)

Arrêté du 3 novembre 2009 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de
l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles et les dotations régionales relatives au
financement des personnes exerçant à titre individuel l'activité de mandataire judiciaire à la protection
des majeurs (Journal officiel du 20 novembre 2009)

Arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1)
2009 (Journal officiel du 6 novembre 2009)

Arrêté du 4 novembre 2009 portant nomination du président du conseil de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie (Journal officiel du 8 novembre 2009)

Arrêté du 4 novembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 10 novembre 2009)

Arrêté du 4 novembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 10 novembre 2009)

Arrêté du 4 novembre 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 11 novembre 2009)

Arrêté du 4 novembre 2009 relatif aux modifications des conditions de prise en charge et de la procédure
d'inscription des lits médicaux, des accessoires et prestations associés inscrits à la section 1, chapitre
2, titre Ier, de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 19 novembre 2009)

Arrêté du 5 novembre 2009 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 7 novembre
2009)

Arrêté du 5 novembre 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 14 novembre 2009)

Arrêté du 6 novembre 2009 portant délégation de signature (cabinet de la secrétaire d'Etat chargée
de la famille et de la solidarité) (Journal officiel du 8 novembre 2009)

Arrêté du 6 novembre 2009 portant délégation de signature (direction des affaires financières, juridiques
et des services) (Journal officiel du 13 novembre 2009)

Arrêté du 6 novembre 2009 relatif à l'initiation des personnes non médecins à l'utilisation des
défibrillateurs automatisés externes (Journal officiel du 17 novembre 2009)

Arrêté du 6 novembre 2009 portant nomination au conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine
(Journal officiel du 17 novembre 2009)

Arrêté du 6 novembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « médecine interne » 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 25 novembre 2009)

Arrêté du 9 novembre 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 13 novembre 2009)

Arrêté du 9 novembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 17 novembre 2009)
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Arrêté du 9 novembre 2009 modifiant l'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 17 novembre 2009)

Arrêté du 9 novembre 2009 relatif à la modification de la procédure d'inscription et des conditions de
prise en charge de l'alimentation non physiologique et prestations associées et des dispositifs
médicaux d'administration par voie entérale et au changement de distributeur des produits de nutrition
entérale de la société Celia Clinical Nutrition et des Laboratoires DHN inscrits à la section 5, chapitre
1er, 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 17 novembre 2009)

Arrêté du 9 novembre 2009 approuvant la création du groupement d'intérêt public « Addictions drogues
alcool info service » (Journal officiel du 18 novembre 2009)

Arrêté du 9 novembre 2009 fixant la date des élections des représentants du personnel au conseil
d'administration de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales du Nord (Journal officiel du 21 novembre 2009)

Arrêté du 9 novembre 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Mission
nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale » (Journal officiel du 22 novembre
2009)

Arrêté du 10 novembre 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 17 novembre 2009)

Arrêté du 10 novembre 2009 relatif au renouvellement et aux modifications des endoprothèses Zenith
et Zenith Flex de la société Cook France inscrites 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 17 novembre 2009)

Arrêté du 10 novembre 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 17 novembre 2009)

Arrêté du 10 novembre 2009 relatif à l'inscription du dispositif d'assistance circulatoire mécanique
(DACM) JARVIK 2000 de la société IST Cardiology SARL 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 17 novembre 2009)

Arrêté du 10 novembre 2009 portant nomination au comité de surveillance du Fonds de solidarité
vieillesse (Journal officiel du 19 novembre 2009)

Arrêté du 11 novembre 2009 portant délégation de signature (cabinet de la secrétaire d'Etat chargée
des aînés) (Journal officiel du 18 novembre 2009)

Arrêté du 12 novembre 2009 modifiant le formulaire de déclaration annexé à l'arrêté du 24 juin 2005
relatif à la notification obligatoire des cas de rougeole (Journal officiel du 19 novembre 2009)

Arrêté du 12 novembre 2009 portant modification de l'arrêté du 5 avril 2005 fixant la liste des centres
de vaccination habilités à effectuer la vaccination antiamarile et à délivrer les certificats internationaux
de vaccination contre la fièvre jaune (Journal officiel du 24 novembre 2009)

Arrêté du 13 novembre 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 19 novembre 2009)

Arrêté du 13 novembre 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 19 novembre 2009)

Arrêté du 13 novembre 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 19 novembre 2009)

Arrêté du 13 novembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en
sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 20 novembre 2009)

Arrêté du 16 novembre 2009 portant modification de l'arrêté du 23 octobre 2009 relatif à l'exercice des
fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale (Journal
officiel du 25 novembre 2009)

Arrêté du 17 novembre 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 novembre 2009)
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Décisions

Avis

Arrêté du 17 novembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 20 novembre 2009)

Arrêté du 17 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d'organisation de la
transfusion sanguine de La Réunion (Journal officiel du 25 novembre 2009)

Arrêté du 17 novembre 2009 portant nomination au Conseil de modération et de prévention (Journal
officiel du 25 novembre 2009)

Arrêté du 18 novembre 2009 portant délégation de signature (cabinet) (Journal officiel du 24 novembre
2009)

Arrêté du 18 novembre 2009 modifiant la fiche d'information thérapeutique annexée à l'arrêté du 13
avril 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et
établie en application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 24
novembre 2009)

Arrêté du 18 novembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 24 novembre 2009)

Arrêté du 18 novembre 2009 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet de la ministre
(Journal officiel du 24 novembre 2009)

Arrêté du 19 novembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 24 novembre 2009)

Arrêté du 19 novembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 24 novembre 2009)

Décision du 9 juin 2009 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des
actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie (Journal officiel du 27 octobre 2009)

Décision du 6 juillet 2009 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des
actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie (Journal officiel du 27 octobre 2009)

Décision du 23 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 24 novembre 2009)

Décision du 8 octobre 2009 portant agrément d'un organisme chargé du contrôle de qualité externe
des scanographes (Journal officiel du 27 octobre 2009)

Décision du 8 octobre 2009 portant agrément d'un organisme chargé du contrôle de qualité externe
des scanographes (Journal officiel du 27 octobre 2009)

Décision du 27 octobre 2009 instituant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des groupes
génériques et en fixant le montant (Journal officiel du 3 novembre 2009)

Décision du 27 octobre 2009 modifiant le montant du tarif forfaitaire de responsabilité pour un groupe
générique et en fixant le montant (Journal officiel du 3 novembre 2009)

Décision du 27 octobre 2009 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à
l'article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 10 novembre 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 27
octobre 2009)

Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 27 octobre 2009)

Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 27 octobre 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 27 octobre 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal

officiel du 27 octobre 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal

officiel du 27 octobre 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal

officiel du 27 octobre 2009)
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Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel
du 29 octobre 2009)

Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion et de contrats d'une mutuelle
(Journal officiel du 29 octobre 2009)

Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuilles de bulletins d'adhésion et de contrats d'une
mutuelle (Journal officiel du 29 octobre 2009)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits et prestations
visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 30 octobre 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 30 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 30
octobre 2009)

Avis relatif au renouvellement d'inscription de produits visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 30 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 3 novembre 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 3 novembre 2009)

Avis d'instruction de projets de monographies de la pharmacopée française (Xe édition) (Journal officiel
du 4 novembre 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 4 novembre 2009)

Avis relatif aux prix d'une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 4 novembre 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 5
novembre 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 5 novembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 6 novembre 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
novembre 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 10 novembre 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 10
novembre 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 13 novembre 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 13
novembre 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 13 novembre 2009)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 13 novembre 2009)

Avis de fixation de prix de cession, de tarifs et de prix limites de vente au public (PLV) de l'alimentation
non physiologique et prestations associées et des dispositifs médicaux d'administration par voie
entérale inscrits à la section 5, chapitre 1er, titre Ier, de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 17 novembre 2009)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en euros TTC d'un produit visé à l'article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 17 novembre 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 19 novembre 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 19 novembre 2009)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 19 novembre 2009)

Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel
du 19 novembre 2009)
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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 novembre 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 20 novembre 2009)
Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des

médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 20 novembre 2009)
Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel

du 24 novembre 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 24 novembre 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 24 novembre 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 24
novembre 2009)
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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

HAUT-COMMISSARIAT À LA JEUNESSE

Direction des ressources humaines

Sous-direction du droit du personnel
et des relations sociales

Bureau de la réglementation
du travail et du dialogue social

Note de service DRH/DRH2B no 2009-329 du 30 octobre 2009 relative aux mesures à prendre pour
le maintien de l’activité des services (travail sur site et travail à distance) et la continuité du
dialogue social en cas de pandémie grippale et d’activation des plans de continuité des
activités

NOR : SASR0926387N

Résumé : pandémie grippale – plan de continuité des activités – cadre juridique RH – continuité du
dialogue social.

Références :
Plan national de prévention et de lutte « pandémie grippale » no 150/SGDN/PSE/PPS du

20 février 2009 ;
Plan-cadre HFDS no 2009-65 du 16 mars 2009 pour l’élaboration des plans de continuité des acti-

vités (PCA) du ministère chargé de la santé et des sports en cas de pandémie grippale ;
Circulaire DGT no 2007-18 du 18 décembre 2007 complétée par la circulaire DGT no 2009-16 du

3 juillet 2009 relative à la pandémie grippale ;
Circulaire DGAFP du 26 août 2009 relative à la gestion des ressources humaines dans la fonction

publique en cas de pandémie grippale.

La directrice des ressources humaines à Monsieur le chef du service de l’inspection générale
des affaires sociales ; Messieurs les délégués interministériels ; Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux, directeurs, délégués, et chefs de service de l’administration
centrale ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs d’établissement public ; copie à Monsieur le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales.

Le plan national de prévention et de lutte « pandémie grippale » en date du 20 février 2009
détermine la stratégie de préparation et de réponse du pays face à la pandémie grippale. Il impose, à
l’ensemble des services de l’Etat, l’élaboration d’un plan de continuité des activités (PCA).

Les directions et services d’administration centrale du ministère de la santé et des sports ont donc
été amenés à élaborer leurs PCA spécifiques. En complément de ces PCA, il est apparu nécessaire de
confier aux directions d’administration générale l’établissement d’une partie commune du PCA des
services centraux ayant pour objet de décliner de façon précise et opérationnelle les modalités de
protection des personnels et de continuité de l’activité des structures.

Dans ce cadre, la direction des ressources humaines a, suite à la publication de la circulaire de la
direction générale de l’administration et de la fonction publique du 26 août 2009 relative à la gestion
des ressources humaines en cas de pandémie grippale, établi quatre fiches relatives au cadre juri-
dique RH et à la continuité du dialogue social en cas de pandémie grippale.
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Ces fiches, susceptibles de vous aider dans la gestion des ressources humaines en cas de
pandémie grippale, parallèlement au PCA établi par vos services, sont annexées à la présente note :

Annexe I. – Présence des agents – Rémunération.
Annexe II. – Droit de retrait.
Annexe III. – Aménagement de l’organisation du temps de travail.
Annexe IV. – Continuité du dialogue social.

Chacune de ces fiches a pour objet, dans le cadre de la préparation des services à une pandémie
grippale, de rappeler les règles de droit applicables et de préciser les adaptations de celles-ci
rendues nécessaires par l’évolution de la situation.

Le contenu de ces fiches est susceptible d’être complété ou amendé ultérieurement en fonction de
l’évolution de la situation, des connaissances et des décisions prises au niveau gouvernemental ou
au niveau ministériel.

En phase 5 b et 6, l’objectif sera de concilier la continuité des activités du service public et la
protection de la santé des agents. En tant que chef de service, vous serez donc appelé à prendre
toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé de vos personnels tout en leur permettant
de poursuivre leur activité professionnelle sur leur lieu habituel de travail.

Je vous rappelle cependant que le principe général à respecter est celui de la poursuite de
l’activité professionnelle, même en cas d’activation de la mesure de restriction des activités non
essentielles.

La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY
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PCA
Ressources humaines

PRÉSENCE DES AGENTS – RÉMUNÉRATION

FICHE No 10

BUREAU RÉFÉRENT DRH 2B
(bureau de la réglementation du travail et du dialogue social)

Cadre désigné pour le pilotage DE BAUW Anne-Marie
Fonction : chef du bureau
Tél. : 01-40-45-93-23

Suppléante GODDET Flore
Fonction : adjointe à la chef du bureau
Tél. : 01-40-56-84-41

OBJECTIF

Dans des circonstances exceptionnelles que constituerait une situation de pandémie grippale, le
chef de service, détenant le pouvoir de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de
l’administration placée sous son autorité, pourra être amené, en fonction des dispositions du plan de
continuité des activités de son service, à prendre des mesures relatives aux obligations de présence
des agents tout en préservant l’ordre public, la sécurité des personnes et la continuité des activités
du service placé sous son autorité.

PROCÉDURE

1. Principe : la poursuite de l’activité professionnelle sur le lieu de travail

Dans le cadre de la stratégie du plan national de prévention et de lutte « pandémie grippale »,
l’objectif est de concilier la continuité des services du secteur public et la protection des agents.

En phase 5b et 6, le principe général est que les agents poursuivent leur activité professionnelle
sur leur lieu habituel de travail.

Les règles de droit commun d’autorisation d’absence et de congés s’appliquent (cf. infra).
Les agents peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition d’autres services de leur admi-

nistration afin de pallier les absences et de répondre aux nécessités du service.
Le chef de service peut également, en cas d’absence effective de moyens de transport en commun,

définir les conditions dans lesquelles des agents exercent leur activité dans un service plus proche
de leur domicile que leur lieu de travail.

Un système de covoiturage peut être mis en place afin de permettre aux agents de se rendre sur
leur lieu de travail.

Si les autorités décident d’activer la mesure de restriction des activités non essentielles, seuls les
agents exerçant une activité jugée essentielle et identifiée comme telle dans le plan de continuité des
activités continueront à être présents sur leur lieu de travail. Les autres agents pourront être solli-
cités à distance par tous les moyens appropriés voire, dans la mesure du possible, être appelés à
remplacer un collègue sur une mission essentielle du service.

2. L’agent est contraint de rester à domicile

Plusieurs cas de figure doivent être distingués :
– l’agent est contraint de rester à son domicile sur décision des autorités qui restreignent les acti-

vités non essentielles ;
– l’agent est contraint de rester à son domicile pour garder ou donner des soins à un enfant ou

un parent malade ;
– l’agent est dans l’impossibilité matérielle de se rendre sur son lieu de travail en raison de

l’absence de moyens de transport.
En tout état de cause, les agents sont tenus d’informer leur administration gestionnaire en cas

d’absence, d’en préciser le motif et d’en apporter la justification.
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a) Principe : l’agent poursuit son activité
dans toute la mesure du possible, depuis son domicile

En cas de pandémie grippale, l’administration peut, par dérogation à la procédure traditionnelle de
mise en place du télétravail (c’est-à-dire sans formaliser l’exercice du travail à domicile dans une
convention), imposer le travail à distance pour une durée limitée aux agents à qui il sera demandé
de ne pas se rendre sur leur lieu de travail, qui seront dans l’impossibilité matérielle de s’y rendre ou
qui seront contraints de rester à leur domicile pour garder ou donner des soins à une personne
malade tout en ayant la possibilité de poursuivre leur activité à distance.

Dans ces hypothèses, les agents sont appelés à contribuer à la continuité du service en répondant,
pendant leurs horaires habituels de travail, aux sollicitations téléphoniques ou télématiques de leur
hiérarchie ou de leurs collègues.

A cette fin, l’administration doit, en amont, identifier l’ensemble du personnel concerné et
recueillir, dans la mesure du possible, les coordonnées personnelles de chacun ; recenser les maté-
riels informatiques à disposition des agents ; prévoir des modalités de communication entre ces
agents et le service ; identifier les tâches qui pourront concrètement être confiées durant la période
de travail à distance.

L’administration s’efforce de mettre à disposition des personnels concernés des matériels adaptés.
Rappel : les personnels travaillant à distance conservent les droits et obligations attachés à leur

statut et leur propre régime indemnitaire. L’agent est présumé respecter les garanties minimales
légales de temps de travail et de repos. Son temps de travail est estimé suivant un forfait.

L’agent peut, à tout moment de la période de travail à distance, décider de poser des congés. Il en
fait la demande auprès de sa hiérarchie.

L’agent doit par ailleurs se tenir prêt à rejoindre son établissement ou service sur demande de son
chef de service ou de l’autorité compétente afin d’assurer, en cas de besoin, le remplacement d’un
collègue sur une des missions essentielles de l’administration.

b) L’agent est contraint de garder ou de donner des soins à un enfant ou à un proche malade, et se
trouve de ce fait dans l’incapacité de travailler depuis son domicile : les règles de droit commun
d’autorisation d’absence s’appliquent

Concernant la garde d’enfants, cette situation peut intervenir suite à la fermeture d’un établis-
sement scolaire, crèche, etc.

Sur l’autorisation spéciale d’absence pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momenta-
nément la garde : tout agent peut demander une autorisation d’absence pour soigner un enfant
malade ou pour garder momentanément un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge,
à condition de produire un certificat médical ou un document qui justifie sa présence auprès de lui.

Durée de l’autorisation : pour un agent travaillant à temps plein, la durée de l’autorisation
d’absence peut être égale, sur l’année civile, à la durée des obligations hebdomadaires plus un jour.

Cette durée peut être portée à deux fois les obligations hebdomadaires plus deux jours dans l’un
des trois cas suivants :

– l’agent assume seul la charge de l’enfant ;
– son conjoint est à la recherche d’un emploi et il peut fournir le justificatif correspondant de

l’ANPE ;
– son conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation d’absence rémunérée et peut fournir l’attestation

correspondante de son employeur.
Dans le cas d’un enfant handicapé, la limite d’âge de seize ans n’est pas prise en compte.
Le nombre de jours d’autorisations d’absence est accordé par famille et sous réserve des néces-

sités de service.
Au-delà des 12 jours d’autorisation spéciale d’absence, l’agent reprend ses fonctions au sein de

son service ou à domicile selon les circonstances. Il peut également prendre des congés, sous
réserve de l’avis favorable de sa hiérarchie.

Des autorisations d’absence peuvent également être accordées en fonction des caractéristiques
épidémiologiques de la pandémie et des mesures prophylactiques arrêtées par les autorités sani-
taires, lorsque la cohabitation de l’agent public avec une personne malade est susceptible de favo-
riser le développement de la pandémie.

En tout état de cause, le chef de service dispose, à l’égard des agents placés sous son autorité, du
pouvoir d’apprécier si l’octroi d’une autorisation d’absence est ou non compatible avec les nécessités
du fonctionnement normal du service dont il a la charge.

3. L’agent est en congé de maladie ordinaire (il a contracté la grippe A par exemple)

Le congé ordinaire de maladie se définit comme le congé attribué à un agent atteint d’une maladie
qui ne présente pas de gravité particulière et, en même temps, ne relève pas :

– pour les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, du régime de congé de longue durée ou de
longue maladie ;

– pour les agents contractuels, du régime de congé de grave maladie.
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Dès le premier jour d’absence, l’agent doit prévenir son supérieur hiérarchique par téléphone, lui
transmettre un certificat médical, lui indiquer son lieu de résidence pendant son congé.

Le retard apporté dans la transmission du certificat médical permet, en principe, à l’administration,
sauf justifications particulières, de constater l’absence de service fait et d’en tirer toutes les consé-
quences, notamment à termes de retenue sur traitement. L’application de cette jurisprudence du
Conseil d’Etat devra être appréciée au cas par cas, afin de prendre en compte d’éventuelles diffi-
cultés d’acheminement des courriers.

Ces mêmes règles trouvent à s’appliquer lorsque l’agent poursuit son activité à domicile et
contracte une maladie.

4. Exception au principe énoncé au 2. a) : la prise de congés

Durant ces périodes, les personnels à qui il est demandé de ne pas se rendre sur leur résidence
administrative pour limiter les cas de contagion et qui ne désirent pas poursuivre leur activité à
domicile peuvent, sous réserve de l’accord du chef de service, utiliser des congés annuels, des
congés au titre de la RTT ou des congés épargnés sur le CET.

QUESTION SUBSIDIAIRE

1. L’agent travaille à domicile et est victime d’un accident du travail

Traditionnellement, l’accident de service est défini comme le traumatisme subi par un agent suite
à un choc extérieur pendant l’exercice de ses fonctions.

Pour être reconnu comme tel, l’accident doit résulter de l’action violente et soudaine d’une cause
extérieure provoquant au cours du travail ou du trajet une lésion du corps humain.

Trois éléments sont à considérer pour caractériser l’accident de service :
– le lieu de l’accident (le domicile sera considéré comme lieu de travail) ;
– l’heure de l’accident (pendant les horaires habituels de travail) ;
– l’activité exercée au moment de l’accident.
Cependant, le fait que l’accident soit survenu sur le lieu et pendant les heures de travail ne

présume pas l’imputabilité au service. L’accident doit être corroboré par tout élément de
présomption ou de preuve découlant de l’enquête menée par l’administration. Le lien entre l’accident
et le service est établi si la lésion est jugée occasionnée de façon directe, unique et déterminante par
l’activité de l’agent.

Mais l’accident survenu pendant les heures et sur le lieu de travail peut ne pas être considéré
comme un accident de service dès lors qu’il est constaté que sa réalisation est arrivée à un moment
où l’agent effectuait un acte étranger à l’exécution de son travail, se plaçant ainsi hors de la subordi-
nation de sa hiérarchie.

Les accidents survenus à l’occasion d’une période de travail à domicile pourront, au cas par cas,
suite à l’enquête menée par l’administration, être reconnus comme accidents du travail et donner
lieu à prise en charge par l’administration.

RÉMUNÉRATION
En cas de pandémie grippale, la règle du service fait demeure le principe.

1. Les personnels à qui il est demandé de ne pas se rendre sur leur lieu de travail
ou dans l’impossibilité de rejoindre leur lieu de travail habituel et qui travaillent à domicile

Leur rémunération ne diffère pas, seules les conditions d’exercice de leur travail sont adaptées aux
circonstances exceptionnelles. Dès lors, ces agents sont considérés comme accomplissant leurs obli-
gations de service et doivent être normalement rémunérés conformément à la règle du service fait.

2. Les personnels en congé de maladie ordinaire ou à qui le chef de service
a accordé une autorisation d’absence (enfants malades, garde d’enfants)

La situation de droit commun s’applique : le fonctionnaire perçoit son traitement dans son inté-
gralité (si la durée du congé est inférieure ou égale à trois mois) ; la rémunération versée à un agent
contractuel dépend de la durée de ses services effectifs à la date du début du congé dont sont
déduites les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle
l’agent contractuel est affilié.

3. Les personnels mobilisés sur leur lieu de travail
sur décision des autorités maintenant les seules activités essentielles

Leur rémunération leur est versée dans les conditions habituelles, sous réserve de la mobilisation
de dispositifs rémunérant le travail supplémentaire.

4. Les personnels à qui il est demandé de ne pas se rendre sur le lieu de travail pour limiter les cas
de contagion, qui sont dans l’impossibilité de rejoindre leur lieu de travail habituel et qui ne
désirent pas poursuivre leur activité depuis leur domicile
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Ces personnels, qui auront alors pris des congés annuels, des congés au titre de la RTT ou des
congés épargnés sur leur CET, voient leur rémunération maintenue.

DROIT DE RETRAIT

FICHE No 11

OBJECTIF

Le droit de retrait concerne une situation particulière de travail et non pas un contexte global de
crise sanitaire.

En cas de crise sanitaire, les hypothèses justifiant l’usage du droit d’alerte et du droit de retrait ne
devraient pas trouver à s’appliquer du fait de la pandémie grippale de par la mise en œuvre des
mesures arrêtées dans le plan de continuité des activités et de la diligence du chef de service à
prendre et mettre en place les actions de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des
agents placés sous son autorité.

Le recours au droit de retrait demeurera exceptionnel.

PROCÉDURE

1. Rappel sur la procédure d’alerte, préalable nécessaire à l’exercice du droit de retrait

L’agent public doit alerter immédiatement le chef de service ou son représentant de toute situation
de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent
pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de protection. La procédure
d’alerte doit être respectée préalablement à tout exercice du droit de retrait.

Il est opportun que le médecin de prévention en soit informé par l’agent à l’origine du signalement
ou par le chef de service.

2. Le droit de retrait en situation « normale »

Les agents peuvent exercer leur droit de retrait de leur poste de travail dès lors qu’ils estiment
raisonnablement être exposés à un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, sans
encourir de sanction ni de retenue de traitement ou de salaire.

La notion de danger s’entend d’une menace directe pouvant provoquer une atteinte sérieuse à
l’intégrité physique de l’agent public.

L’exercice du droit de retrait ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave
et imminent.

3. L’exercice du droit de retrait en situation de pandémie grippale (phases 5B et 6) :
la pandémie grippale ne justifie pas l’exercice du droit de retrait

En phases 5B et 6, les chefs de service doivent prendre toutes les mesures nécessaires à la
protection de la santé de leurs agents, notamment en termes de protection individuelle. Cette dili-
gence doit permettre de limiter les hypothèses d’exercice du droit de retrait.

TYPOLOGIE DES SITUATIONS

Quatre situations peuvent être distinguées :
– situation des personnels exerçant des missions de sécurité et d’ordre public : ces personnels ne

peuvent, quel que soit le niveau d’alerte et quel que soit le champ de compétence, faire usage
du droit de retrait. Des mesures de protection doivent donc être strictement observées à leur
égard ;

– situation des personnels exposés habituellement au risque dans l’exercice de leurs fonctions :
ces agents ne pourront légitimement exercer leur droit de retrait au seul motif d’une exposition
au virus. Ils devront obligatoirement bénéficier de toutes les mesures adéquates de protection ;

– situation des personnels ayant un contact étroit et régulier avec le public ou une communauté :
vis-à-vis de ces agents, l’employeur aura pris toutes les mesures de prévention et de protection
individuelle visant à réduire les risques de contamination. Il les aura informés et formés
notamment par le biais des instances de concertation. L’exercice du droit de retrait se fondant
sur l’exposition au virus ne peut trouver à s’exercer que de manière tout à fait exceptionnelle ;

– situation des personnes susceptibles d’être exposées de manière environnementale : il s’agit des
possibilités d’exposition autres que celles liées à l’activité professionnelle (transports collectifs
par exemple). Le droit de retrait, uniquement fondé sur la crainte que constitue une exposition
environnementale au virus, en dehors de l’activité professionnelle, ne pourra être exercé légi-
timement.
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AMÉNAGEMENT DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

FICHE No 12

OBJECTIF
En cas de pandémie grippale, le chef de service peut être amené à mettre en place une organi-

sation du temps de travail dérogatoire pour les personnels qui sont mobilisés en période de crise et
doivent donc exercer leur activité en dépassant potentiellement les limites normales du cycle de
travail.

Il convient de veiller à associer les représentants du personnel préalablement à la mise en œuvre
de ces mesures.

DÉROGATIONS AUX RÉGIMES HORAIRES
En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé aux règles établissant les garanties

minimales en matière de cycle de travail hebdomadaire, quotidien, repos minimum quotidien,
amplitude maximale de la durée du travail, travail de nuit, etc. Ces décisions sont prises par le chef
de service et doivent l’être pour une durée limitée.

Le chef de service doit, conformément aux dispositions de l’article 3 II b) du décret no 2000-815 du
25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
de l’Etat, en informer immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire
compétent.

En cas de pandémie, des dérogations exceptionnelles et temporaires peuvent porter notamment
sur :

– l’allongement de la durée quotidienne du travail au-delà de la limite de dix heures ;
– le dépassement de la durée maximum hebdomadaire du travail effectif de 48 heures sur une

semaine ou de 44 heures, calculée en moyenne sur 4 semaines.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
En cas de situation pandémique, les agents peuvent être amenés à effectuer des heures supplé-

mentaires (heures effectuées en dépassement des bornes horaires définies par les cycles de travail).
Le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) est régi par le décret
no 2002-60 du 14 janvier 2002, qui précise en son article 2 que celles-ci peuvent être versées aux
fonctionnaires de catégorie C et B (sans plafond d’indice pour ces personnels depuis novembre
2007), ainsi qu’aux personnels en CDI de droit public de même niveau, exerçant les mêmes fonc-
tions.

Indemnisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande du chef de service et donnent lieu à une
indemnisation horaire conformément aux dispositions de l’arrêté du 2 décembre 2003 portant appli-
cation au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de
la famille et des personnes handicapées de l’article 2 du décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatifs
aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Pour les personnels du secteur jeunesse et sports, l’arrêté du 8 novembre 2002 fixe, de la même
manière, pour les agents de catégorie C et B, ou les personnels en CDI de même niveau, les fonc-
tions en administration centrale et en service déconcentré pouvant ouvrir droit au versement d’IHTS.

L’article 6 du décret précité du 14 janvier 2002 prévoit que « lorsque des circonstances excep-
tionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel de 25 heures supplé-
mentaires peut être dépassé sur décision du chef de service, qui en informe immédiatement les
représentants du personnel au comité technique paritaire compétent ».

Un projet de texte du ministère de la fonction publique prévoit que le contingentement des indem-
nités horaires pour travaux supplémentaires sera supprimé et que les agents pourront alors effectuer
plus de 25 heures supplémentaires par mois sans avoir besoin d’une décision du chef de service.

Certains régimes indemnitaires peuvent être modulés afin de tenir compte de la charge de travail
qui résulte de la pandémie grippale pour les fonctionnaires et agents assurant la continuité du
service (indemnités horaires pour travaux supplémentaires, indemnités d’administration et de tech-
nicité, prime de fonction et de résultats, etc.).

PERMANENCES

Définition

Une période de permanence s’entend comme une période effectuée sur le lieu de travail en dehors
du cycle de travail, du fait d’une obligation liée au travail imposée à l’agent mais sans qu’il y ait
travail effectif ou astreinte.
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Indemnisation

Ces périodes de permanence ne donnent pas lieu à indemnisation.

ASTREINTES

Définition

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile
ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail à la demande de l’adminis-
tration. Cette intervention nécessite un déplacement de l’agent ; sa durée est donc considérée
comme un temps de travail effectif.

Modalités de rémunération ou de compensation des astreintes

Il convient de se référer au décret no 2009-924 du 27 juillet 2009 relatif aux modalités de rémuné-
ration ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels relevant des
ministères chargés des affaires sociales et à l’arrêté du 27 juillet 2009 fixant les taux des indemnités
et les modalités de compensation des astreintes et des interventions en application du décret du
27 juillet 2009.

Le recours aux astreintes en cas de crise sanitaire doit être exceptionnel

Il convient de ne pas confondre les périodes d’astreinte avec l’obligation faite aux agents
travaillant à distance de demeurer prêts à rejoindre leur administration pour les besoins du service.

Le recours aux astreintes doit donc, en période de restriction des activités non essentielles, être
exceptionnel dans la mesure où les agents, contraints de rester à domicile car non affectés sur des
missions essentielles de l’administration, pourront être appelés à contribuer à la continuité du
service en répondant à la demande de leur chef de service de venir rejoindre leur administration.

Le recours aux astreintes ne doit être envisagé que dans les cas où les ressources de travail
seraient insuffisantes.

Tout recours aux astreintes par les services devra être signalé au bureau des rémunérations et des
systèmes d’information (DRH 1D).

CONGÉS

Compte tenu des circonstances exceptionnelles, le chef de service peut être conduit à adapter le
calendrier des congés des agents en raison de l’intérêt du service, conformément à l’article 3 du
décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatifs aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat.
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DIALOGUE SOCIAL

FICHE No 25

LE DIALOGUE SOCIAL PRÉALABLE À LA CRISE SANITAIRE
Face à une pandémie grippale, l’objectif est d’assurer les activités de l’administration au niveau le

plus élevé et le plus longtemps possible, jusqu’à la décision des autorités de ne maintenir que les
activités essentielles, tout en protégeant la santé des personnels. Dans ce cadre, le plan de continuité
de l’activité obligatoirement établi dans les services de l’Etat doit être soumis aux instances de
concertation compétentes (CHS, CTP).

Le plan de continuité de l’activité doit en outre prévoir d’associer les instances représentatives du
personnel compétentes en matière d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (CTP, CHS) à la
mise en œuvre des dispositifs.

En effet, conformément à l’article 12 du décret no 82-452 modifié du 28 mai 1982 relatif aux comités
techniques paritaires, toute mesure impactant l’organisation et le fonctionnement des services,
notamment l’organisation du temps de travail, les problèmes d’hygiène et sécurité devra être
soumise à l’avis du CTP.

De même les représentants du personnel devront avoir été informés de toutes les mesures de
prévention et de protection individuelle visant à réduire les risques de contamination, notamment
pour les personnels ayant un contact régulier avec le public.

LE DIALOGUE SOCIAL EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE
Dans les circonstances exceptionnelles que constituerait une situation de pandémie, la nécessité

de préserver l’ordre public, la sécurité des personnes et la continuité des activités peut amener le
chef de service à prendre des mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement du service, à
l’aménagement du temps de travail et des conditions de travail et aux obligations de présence des
agents.

La circulaire du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique B9
no BCFF0919655C du 26 août 2009 prévoit que « lors des phases 5B et 6 du plan pandémie, les règles
de fonctionnement des instances paritaires pourront être adaptées en tant que de besoin, pour tenir
compte de l’évolution de la situation pandémique et de son impact sur la vie collective. Au plus fort
de la crise, en cas de circonstances extérieures rendant impossible matériellement la réunion de ces
instances, les représentants du personnel devront être informés de tout changement dans l’organi-
sation et les conditions de travail des agents ».

1. Principe : l’application des règles issues des décrets no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires et no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique

Lorsque les textes prévoient la consultation des instances de dialogue social, ces derniers doivent
être appliqués en période de crise pour autant que la réunion de ces instances reste possible et
selon tout moyen adapté aux circonstances.

2. Adaptation des règles de fonctionnement aux circonstances

Il peut s’avérer nécessaire de devoir adapter au plus vite les règles d’organisation et de fonc-
tionnement des services, les conditions de travail des agents en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire et de ses conséquences sur le fonctionnement de l’administration. La consultation des
instances représentatives du personnel est alors indispensable.

Par dérogation aux dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités
techniques paritaires, les règles de fonctionnement des instances doivent pouvoir être assouplies
afin de leur permettre de se réunir dans des délais contraints, de prendre en compte les éventuelles
absences des membres de ces instances (pour raison de maladie, impossibilité matérielle de se
déplacer, etc.).

a) Convocation des membres
En cas d’urgence, les membres des instances pourront être convoqués 48 heures avant la date de

la réunion. Les documents relatifs à l’ordre du jour leur seront alors adressés, dans la mesure du
possible, de manière concomitante et au plus tard 24 heures avant la réunion.

L’envoi de la convocation et des documents ne se fera que par voie dématérialisée.
Les membres des instances seront tenus de faire savoir qu’ils ont bien pris connaissance du

message de convocation et ont été destinataires des documents y afférent.
Les membres seront tenus d’informer immédiatement, par messagerie, le président du CTP ou du

CHS de leur participation ou de leur empêchement à participer à la réunion.
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La participation à l’instance correspondra, selon le cas, à une présence physique effective lors de
la réunion, à une participation aux débats par téléconférence ou visioconférence ou à la transmission
des observations et avis par voie électronique.

b) Déroulement des réunions

Pour le calcul du quorum : sera considéré comme présent à la réunion, le membre ayant voix déli-
bérative présent physiquement à l’ouverture de l’instance ou participant aux débats par télé-
conférence ou visioconférence ou ayant transmis ses observations et son avis par voie électronique.

Si le quorum des trois quarts exigé par les textes réglementaires n’est pas atteint, une nouvelle
convocation des instances pourra intervenir dès le lendemain de la première réunion et dans le délai
maximum d’une semaine suivant la date de la première réunion. Le comité siège alors valablement
si la moitié des membres participent à la réunion.

Concernant les réunions des instances ministérielles, si leurs membres sont empêchés en raison
de l’absence de transport leur permettant de se rendre sur Paris mais qu’ils continuent par ailleurs à
se rendre sur leur lieu de travail, l’administration devra tout mettre en œuvre afin d’utiliser les tech-
niques de téléconférence et/ou de visioconférence.

Si les membres des instances ne peuvent participer physiquement aux réunions ni par télé-
conférence ou visioconférence, il leur sera demandé de donner leurs observations et avis par voie
électronique au plus tard avant l’heure à laquelle l’instance est amenée à se réunir.

Leurs observations et avis seront annexés au procès-verbal de la réunion.
Les experts pourront être convoqués dans un délai de 24 heures précédant la séance.
Un secrétaire de séance et un secrétaire adjoint de séance seront désignés par le président de

l’instance parmi les membres participant à la réunion. L’alternance syndicale pourra ne pas être
respectée.

3. En cas d’impossibilité matérielle de réunir les instances :
information des représentants du personnel

Au plus fort de la crise, l’administration pourra se trouver dans l’impossibilité matérielle de réunir
les instances de représentation du personnel. Dans ce cas, les membres de ces instances seront
informés, par voie électronique, de tout changement dans l’organisation et le fonctionnement des
services, et dans les conditions de travail des personnels.

Dans la mesure où les personnels pourraient être contraints, sur décision du Gouvernement, de ne
pas rejoindre leur lieu de travail, l’administration pourra demander aux membres des instances de
lui communiquer leurs adresses électroniques personnelles afin de pouvoir les informer des mesures
prises et qui auraient dû être soumises à l’avis des instances.
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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

Arrêté du 14 octobre 2009 portant modification de l’arrêté du 2 mai 2005 portant nomination
des représentants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique
paritaire central placé auprès du directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la
santé et des solidarités

NOR : SASR0931026A

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 central placé

auprès du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget du ministère du travail
et des affaires sociales ;

Vu l’arrêté du 2 mai 2005 portant nomination des représentants de l’administration et des repré-
sentants du personnel au comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l’adminis-
tration générale, du personnel et du budget 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 et de l’article 2 de l’arrêté du 2 mai 2005 susvisé sont remplacées
par les dispositions suivantes :
« Article 1er. – Sont nommés en qualité de représentants de l’administration au comité technique pari-
taire central :

Membres titulaires

Mme Beaux (Huguette), chef du bureau des ressources humaines au service des droits des
femmes et de l’égalité ;

M. Boissier (Pierre), chef de service à l’inspection générale des affaires sociales ;
Mme Fourcade (Sabine), chef de service, adjointe 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 ;
M. Houssin (Didier), directeur général de la santé ;
Mme Josse (Isabelle), chef du bureau des cabinets ministériels ;
Mme Kirry (Michèle), présidente, directrice des ressources humaines ;
Mme Le Blanc (Stéphanie), chef de la division des affaires générales à la direction de la sécurité

sociale ;
M. Moussier (Jean-Loup), sous-directeur des services généraux et de l’immobilier à la direction des

affaires financières, juridiques et des services ;
M. Waisbord (Eric), sous-directeur du droit du personnel et des relations sociales à la direction des

ressources humaines.
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Membres suppléants

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

Mme Bassano (Laurence), secrétaire générale adjointe 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 ;
Mlle Goddet (Flore), adjointe à la 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 ;
Mme Ledee (Sonia), adjointe au chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales

à la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ;
Mme Monrose (Murielle), adjointe à la chef de la division des affaires générales à la direction de la

sécurité sociale ;
Mme Romenteau (Pascale), adjointe au chef de service à l’inspection générale des affaires

sociales ;
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

Sont nommés représentants des personnels au comité technique paritaire central.

Pour la CGT

Membres titulaires

Mme MARTY (Catherine), secrétaire générale de la CGT ;
Mme NEVEU (Annie), adjoint administratif à la direction des ressources humaines ;
Mme PLUMAIN (Rosine), délégation à l’information et à la communication ;
Mme ROUCH (Marie-Thérèse), direction de la sécurité sociale ;
M. TOULY (Jean-François), permanence CGT.

Membres suppléants

Mme BERNARD (Sandra), adjointe au chef de bureau à la direction de la sécurité sociale ;
Mme CHARDIN (Catherine), direction générale de la santé ;
Mme FOUQUET (Nathalie), attaché d’administration centrale à la direction de l’hospitalisation et de

l’organisation des soins ;
Mme LANOE (Maryvonne), chef de projet à la direction des affaires financières, juridiques et des

services ;
Mme PENVERN (Marie-José), direction générale de l’action sociale.

Pour la CFDT

Membres titulaires

Mme CALÇA (Marie-Dominique), inspecteur des affaires sanitaires et sociales à la direction
générale de l’action sociale ;

Mme CLEMENTE (Murielle), secrétaire générale de la CFDT administration centrale ;
M. LAHALLE (Thierry), directeur technique de projets à la direction des affaires financières, juri-

diques et des services.

Membres suppléants

M. DELHAYE (Jean-Fabien), chargé de mission à la direction des affaires financières, juridiques et
des services ;

Mme PILTE (Jocelyne), secrétaire générale adjointe de la CFDT administration centrale.

Pour l’UNSA

Membre titulaire

M. MENDES DA COSTA (Maurice), permanence UNSA emploi-solidarité.

Membre suppléant

M. ALARY (Michel), attaché d’administration centrale à la direction des affaires financières, juri-
diques et des services.
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Pour SUD

Membre titulaire

Mme ISAMBERT (Renée), secrétaire administratif à la direction de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins.

Membre suppléant

M. GONINET (Jacky), secrétaire administratif à la direction des affaires financières, juridiques et
des services. »

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 14 octobre 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 CENTRALE

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 28 octobre 2009 portant modification de l’arrêté du 2 mai 2005 portant nomination
des représentants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique
paritaire central placé auprès du directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, et du ministère de la
santé et des solidarités.

NOR : SASR0931039S

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 central placé

auprès du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget du ministère du travail
et des affaires sociales ;

Vu l’arrêté du 2 mai 2005 portant nomination des représentants de l’administration et des repré-
sentants du personnel au comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l’adminis-
tration générale, du personnel et du budget 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 2 mai 2005 susvisé sont remplacées par les disposi-
tions suivantes :

Sont nommés en qualité de représentants de l’administration au comité technique paritaire
central :

Membres titulaires
Mme Beaux (Huguette), chef du bureau des ressources humaines au service des droits des

femmes et de l’égalité ;
M. Boissier (Pierre), chef de service à l’inspection générale des affaires sociales ;
Mme Fourcade (Sabine), chef de service, adjointe 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 ;
M. Houssin (Didier), directeur général de la santé ;
Mme Josse (Isabelle), chef du bureau des cabinets ministériels ;
Mme Kirry (Michèle), présidente, directrice des ressources humaines ;
Mme Le Blanc (Stéphanie), chef de la division des affaires générales à la direction de la sécurité

sociale ;
M. Moussier (Jean-Loup), sous-directeur des services généraux et de l’immobilier à la direction des

affaires financières, juridiques et des services ;
M. Waisbord (Eric), sous-directeur du droit du personnel et des relations sociales à la direction des

ressources humaines.

Membres suppléants
M. Barruet (Jean-Claude), sous-directeur des affaires juridiques et de la gestion des connaissances

à la direction des affaires financières, juridiques et des services ;
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M. Certin (Philippe), chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales 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 ;

Mlle Goddet (Flore), adjointe à la 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 ;
Mme Ledee (Sonia), adjointe au chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales

à la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ;
Mme Monrose (Murielle), adjointe à la chef de la division des affaires générales à la direction de la

sécurité sociale ;
Mme Romenteau (Pascale), adjointe au chef de service à l’inspection générale des affaires

sociales ;
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

Sont nommés représentants des personnels au comité technique paritaire central.

Pour la CGT

Membres titulaires

Mme BERNARD (Sandra), adjointe au chef de bureau à la direction de la sécurité sociale ;
Mme FOUQUET (Nathalie), attachée d’administration centrale à la direction de l’hospitalisation et

de l’organisation des soins ;
Mme MARTY (Catherine), secrétaire générale de la CGT ;
Mme NEVEU (Annie), adjoint administratif à la direction des ressources humaines ;
Mme ROUCH (Marie-Thérèse), attachée d’administration centrale à la direction de la sécurité

sociale.

Membres suppléants

M. LAPLANCHE (Laurent), inspecteur des affaires sanitaires à la direction générale de la santé ;
Mme LANOE (Maryvonne), chef de projet à la direction des affaires financières, juridiques et des

services ;
Mme PENVERN (Marie-José), chargée d’études documentaires à la direction générale de l’action

sociale ;
M. ROCHE (Olivier), attaché d’administration centrale au service des droits des femmes et de

l’égalité ;
M. TOULY (Jean-François), permanence CGT. »

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 28 octobre 2009.

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

et des relations sociales,
E. WAISBORD



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 16.

. .

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Décision du 10 novembre 2009 portant modification de la décision du 30 septembre 2009 portant
désignation des membres de la commission locale de concertation de la délégation de l’infor-
mation et de la communication des ministères sociaux

NOR : SASX0931069S

Le délégué à l’information et à la communication des ministères sociaux,
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 ;
Vu la décision du délégué à l’information et à la communication du 30 septembre 2009 portant

création d’une commission locale de concertation à la délégation à l’information et à la communi-
cation des ministères sociaux ;

Vu la décision du délégué à l’information et à la communication du 30 septembre 2009 portant
désignation des membres de la commission locale de concertation de la délégation à l’information et
à la communication des ministères sociaux ;

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

Décide :

Article 1er

Il est ajouté à l’article 1er de la décision susvisée du délégué à l’information et à la communication
du 30 septembre 2009 portant désignation des membres de la commission locale de concertation de
la délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux à la suite du tiret :
« UNSA : Mme Noëlle DEQUIVRE, en qualité de titulaire, et M. Maurice MENDES DA COSTA, en
qualité de suppléant ; » le tiret suivant, « CFDT : Mme Florence DESVOYES, en qualité de titulaire ; ».

Article 2
Il est ajouté au premier alinéa de l’article 2 de la décision susvisée du délégué à l’information et à

la communication du 30 septembre 2009 portant désignation des membres de la commission locale
de concertation de la délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux à la
suite du tiret : « le chef du département des éditions, de l’audiovisuel et de la création graphique ; »
le tiret suivant : « le chef de la division du budget, des ressources humaines et des affaires géné-
rales ; ».

Article 3
Il est ajouté au deuxième alinéa de l’article 2 de la décision susvisée du délégué à l’information et

à la communication du 30 septembre 2009 portant désignation des membres de la commission
locale de concertation de la délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux
à la suite du tiret : « du chef du département des éditions, de l’audiovisuel et de la création
graphique, celui-ci sera remplacé par le chef de la mission des éditions ; » le tiret suivant : « du chef
de la division du budget, des ressources humaines et des affaires générales, celui-ci sera remplacé
par le chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales. »

Article 4
Il est ajouté à l’article 2 de la décision susvisée du délégué à l’information et à la communication

du 30 septembre 2009 portant désignation des membres de la commission locale de concertation de
la délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux un troisième alinéa rédigé
comme suit : « En cas de remplacement du délégué à l’information et à la communication, président
de la commission, par le chef de la division du budget, des ressources humaines et des affaires
générales, ce dernier sera remplacé par le chef du bureau des ressources humaines et des affaires
générales. »
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Article 5

Les autres dispositions de la décision susvisée du délégué à l’information et à la communication
du 30 septembre 2009 portant désignation des membres de la commission locale de concertation de
la délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux ne sont pas modifiées.

Article 6

La présente décision prendra effet le 1er décembre 2009.

Article 7

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 10 novembre 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 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 : SASP0931042A

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 19 octobre 2009 portant nomination
au conseil scientifique de l’Institut de veille sanitaire

NOR : SASP0931002A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R. 1413-14,

Arrête :

Article 1er

M. Dabis (François) est nommé président du conseil scientifique de l’Institut de veille sanitaire
pour une durée de trois ans.

Article 2
Sont nommés membres du conseil scientifique de l’Institut de veille sanitaire :
1o Parmi les membres de droit :
a) En qualité de représentant des observatoires régionaux de la santé, sur proposition de la Fédé-

ration nationale des observatoires régionaux de la santé :
M. Ledésert (Bernard).
b) Sur proposition du directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche

médicale :
Mme Bouvier-Colle (Marie-Hélène).
c) En qualité de spécialistes en santé publique de pays tiers :
Mme Romieu (Isabelle) ;
M. Salmon (Roland).
2o En qualité de personnalités scientifiques qualifiées :
Mme Bouldouyre-Magnier (Anne-Marie) ;
M. Bouyer (Jean) ;
M. Briançon (Serge) ;
M. Chauvin (Pierre) ;
Mme Desgrées du Lou (Annabel) ;
M. Gaudemaris (de) (Régis) ;
M. Guillemot (Didier) ;
Mme Lert (France) ;
M. Megraud (Francis) ;
Mme Momas (Isabelle) ;
Mme Ritchie (Karen) ;
Mme Stucker (Isabelle) ;
M. Vanhems (Philippe).

Article 3
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 19 octobre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

Pr D. HOUSSIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 22 octobre 2009 portant nomination des membres de l’Observatoire national
des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0931027A

La ministre de la santé et des sports,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière, et notamment ses articles 11 à 14 ;
Vu le décret no 88-981 du 13 octobre 1988 modifié relatif au conseil supérieur de la fonction

publique hospitalière, notamment son titre IV ;
Vu l’arrêté du 4 août 2005 modifié, portant nomination des membres de l’Observatoire national

des métiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu les résultats aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux

commissions administratives paritaires proclamés le 21 décembre 2007 ;
Vu les désignations effectuées par l’assemblée des départements de France, l’association des

maires de France et la fédération hospitalière de France ;
Vu les propositions formulées par les organisations syndicales CGT, CFDT, FO, SUD Santé

Sociaux, CFTC, CFE/CGC, UNSA Santé Sociaux et SNCH,

Arrête :

Article 1er

L’article 3 de l’arrêté du 4 août 2005 est modifié comme suit :
Sont désignés pour siéger à l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction

publique hospitalière en qualité de représentants des directions des établissements énumérés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :

a) Le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ou son représentant.
Titulaire : Mme FEREC (Marie-Pierre).
Suppléante : Mme DAUTEL (Anne-Claude).
b) Deux directeurs d’établissements énumérés aux 1o, 2o et 3o de l’article 2 de la loi du

9 janvier 1986, dont un directeur général du centre hospitalier régional, désignés par le ministre de la
santé et des sports.

Le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon.
Titulaire : M. PONS (Pierre-Charles).
Suppléant : M. CARRIERE (Bruno), directeur de la maternité régionale de Nancy.
Le directeur du groupe national des établissements et services publics sociaux (GEPSo).
Titulaire : M. FOURNIER (Philippe).
Suppléant : M. RUDLOFF (Guy), directeur de l’établissement médico-social de Lourquin.

Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du 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 22 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,

E. QUILLET 
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Agence de la biomédecine

Décision du 7 août 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0931029S

Annule et remplace la décision du 22 juillet 2009

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 6 juillet 2009 par Mme Amina BOULBINA-BENZIMA aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses
portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Amina BOULBINA-BENZIMA, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
de certificats d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire, d’hématologie, de bactériologie
et virologie cliniques et d’immunologie générale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal
au sein de l’hôpital de la Timone (AP-HM) en tant que praticien agréée depuis 1998 ; 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 Amina BOULBINA-BENZIMA est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les
marqueurs sériques maternels.

Article 2

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

Article 3

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

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

Agence de la biomédecine

Décision du 10 août 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0931030S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 1er juillet 2009 par Mme Susanna MASCHKE-SCHRAEN aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Susanna MASCHKE-SCHRAEN, pharmacien biologiste, est notamment titu-

laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en toxicologie ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du centre de biologie-pathologie du centre hospi-
talier régional universitaire de Lille depuis 2003 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Susanna MASCHKE-SCHRAEN est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 11 août 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0931031S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 6 août 2009 par M. Jean-Marc DOSSOT aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Jean-Marc DOSSOT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de cytogénétique germinale et somatique ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal
au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Porte de Paris à Reims en tant que praticien
agréé depuis 2005 ; 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-Marc DOSSOT est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer : les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 12 août 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0931050S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 15 juin 2009 par M. Haissam RAHIL aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

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

d’études spécialisées de biologie médicale, d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales, d’un
diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un diplôme d’uni-
versité européen de cytogénétique moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Clementville à Montpellier en tant que praticien agréé
depuis 2002 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Haissam RAHIL est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
La secrétaire générale de l’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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EFS
Etablissement français du sang

Décision DS no 2009-47 du 18 août 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang

NOR : SASO0931077S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine DESSEIN, directrice générale, M. Antoine
COULONDRE, directeur des achats, reçoit délégation à l’effet de signer les décisions de sélection des
candidats dans le cadre des procédures de marché.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 18 août 2009.

Le président,
Pr G. TOBELEM
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EFS
Etablissement français du sang

Décision DS no 2009-48 du 18 août 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang

NOR : SASO0931082S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Catherine PHILIPPE, chef de cabinet du président, à l’effet de signer,
au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les
bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 euros HT et de certifier le service fait.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 18 août 2009.

Le président,
Pr G. TOBELEM
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Agence de la biomédecine

Décision du 18 août 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SASB0931032S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 13 août 2009 par M. Jean-Henri RASSAM aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que M. Jean-Henri RASSAM, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certi-
ficats d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, de diagnostic biolo-
gique parasitaire et de pathologie médicale ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein
de l’Hôpital américain de Paris à Neuilly-sur-Seine depuis février 2009 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Jean-Henri RASSAM est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 août 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0931051S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 11 août 2009 par M. Hugues BLAUDIN DE THE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Hugues BLAUDIN DE THE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées en recherche médicale et d’un doctorat en biochimie et biologie molé-
culaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie et biologie molé-
culaire de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Hugues BLAUDIN DE THE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

La secrétaire générale de l’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 20 août 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0931052S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 11 août 2009 par M. Philippe MABBOUX aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;

Considérant que M. Philippe MABBOUX, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine ; qu’il a exercé les activités de diagnostic génétique au sein du service
d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) à Clamart de
septembre 2006 à décembre 2008 ; qu’il exerce au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale CBCM-Evreux à Evreux depuis novembre 2008 ainsi qu’au sein du service de génétique et
embryologie médicales de l’hôpital Armand-Trousseau (AP-HP) à Paris 12e depuis janvier 2009 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Philippe MABBOUX est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut 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’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
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Article 3

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

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 27 août 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0931033S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à

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

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

Vu la demande présentée le 12 août 2009 par M. Frédéric DALLE aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y
compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que M. Frédéric DALLE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
biologie moléculaire et d’un doctorat de biologie et parasitologie-mycologie ; qu’il exerce les activités
de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de parasitologie-mycologie du centre hospitalier univer-
sitaire de Dijon 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. Frédéric DALLE est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de
biologie moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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 31 août 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0931034S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 21 août 2009 par Mme Adèle HAMEL aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ;

Considérant que Mme Adèle HAMEL, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein
du service d’hormonologie du centre hospitalier universitaire de Caen depuis novembre 2008 sous la
responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Adèle HAMEL est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

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

Article 3

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

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 31 août 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB0931035S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 19 août 2009 par Mme Josette LUCAS aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Josette LUCAS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études supérieures de cytologie et histologie générales, de biologie humaine de génétique
humaine générale, de biologie de la reproduction, d’une maîtrise de biologie humaine d’histologie et
embryologie et d’une attestation d’études approfondies d’histologie-embryologie en cytogénétique ;
qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de cytogénétique et biologie
cellulaire du centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Pontchaillou) depuis 1975 et en tant
que praticien agréée depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Josette LUCAS est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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 examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SASB0931053S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 31 août 2009 par Mme Christine BELLANNE-CHANTELOT aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Christine BELLANNE-CHANTELOT, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat d’immunologie ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du centre de génétique moléculaire et chromoso-
mique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) à Paris 13e depuis juillet 2007 en tant que
praticien agréée ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Christine BELLANNE-CHANTELOT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

La secrétaire générale de l’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 examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SASB0931054S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 24 août 2009 par M. Vincent PROCACCIO aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Vincent PROCACCIO, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire ; qu’il
a exercé les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de biochimie du centre hospi-
talier universitaire de Grenoble de 1990 à 2008 ; qu’il exerce au sein du laboratoire de biochimie du
centre hospitalier universitaire d’Angers depuis septembre 2008 ; qu’il dispose d’un agrément pour
réaliser les examens de génétique moléculaire depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Vincent PROCACCIO est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
La secrétaire générale de l’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 2 septembre 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SASB0931036S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 31 juillet 2009 par M. David GUENET aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur
les marqueurs sériques maternels ;

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

d’études spécialisées de biologie médicale et d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales ;
qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie-immunologie du
centre hospitalier de Belfort-Montbéliard depuis septembre 2006 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’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. David GUENET est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

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

Article 3

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

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 4 septembre 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SASB0931037S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 3 juin 2009 par Madame Claire GENSBURGER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 3 septembre 2009 ;
Considérant que Mme Claire GENSBURGER, pharmacienne, exerce les activités de diagnostic

prénatal au sein du laboratoire de biochimie générale et spécialisée du nouvel hôpital civil des
hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis 2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Claire GENSBURGER est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

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

Article 3

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

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 septembre 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SASB0931011S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3

à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à

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

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

Vu la demande présentée le 3 juin 2009 par M. Maurice OFFNER aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 3 septembre 2009 ;
Considérant que M. Maurice OFFNER, pharmacien, exerce les activités de diagnostic prénatal au

sein du laboratoire de biochimie générale et spécialisée des hôpitaux universitaires de Strasbourg
(nouvel hôpital civil) depuis 1972 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Maurice OFFNER est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

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

Article 3

La secrétaire générale de l’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 15 septembre 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SASB0931012S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 24 août 2009 par M. Francis BARIN aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y
compris celles de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Francis BARIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats

d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques et d’immunologie générale ; qu’il exerce les
activités de diagnostic prénatal au sein du service de bactériologie et virologie du centre hospitalier
universitaire de Tours (hôpital Bretonneau) 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. Francis BARIN est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris celles de biologie
moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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 15 septembre 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SASB0931013S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3

à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à

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

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

Vu la demande présentée le 24 août 2009 par M. Alain GOUDEAU aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y
compris celles de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Alain GOUDEAU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’une maîtrise en

biologie humaine et d’un certificat d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques ; qu’il
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de bactériologie et virologie du centre
hospitalier universitaire de Tours (hôpital Bretonneau) 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. Alain GOUDEAU est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris celles de biologie
moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision DS no 2009-49 du 17 septembre 2009 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang

NOR : SASO0931078S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang ;
Vu l’article 127 du code des marchés publics ;
Vu la décision no 2008-06 du président de l’Etablissement français du sang en date du 27 mars 2008
renouvelant M. Francis ROUBINET dans ses fonctions de directeur de l’Etablissement français du
sang, centre Atlantique ;
Vu le marché no 17B07037 en date du 29 octobre 2007 conclu avec la société HC FORUM,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Francis ROUBINET pour représenter l’Etablissement français du sang
devant le comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés
publics qui a été saisi par la société HC FORUM à la suite de la résiliation du marché susvisé.

Article 2

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

Le président,
Pr G. TOBELEM
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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 de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SASB0931038S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 30 juillet 2009 par M. François TOSETTI aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

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

d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il a exercé les activités de diagnostic prénatal au sein
du laboratoire BIOMNIS à Lyon de janvier à juillet 2009 (six mois) sous la responsabilité d’un
praticien agréé ; qu’il exerce au sein du laboratoire CLINILAB à Saint-Martin-d’Hères depuis 2000 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. François TOSETTI est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision DS no 2009-50 du 21 septembre 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang

NOR : SASO0931079S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
En application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique ;
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de

pouvoir au président de l’Etablissement français du sang ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision no 2008-14 du président de l’Etablissement français du sang en date du 27 mars 2008

renouvelant Mme Nicole COUDURIER aux fonctions de directrice de l’Etablissement français du sang
Rhône-Alpes,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Nicole COUDURIER à l’effet de signer, au nom du président de
l’Etablissement français du sang, les actes nécessaires à la vente d’un garage de 223 m2 situé
13, chemin J.-Brun à Grenoble, et construit sur les parcelles cadastrées CX no 101 et CX no 103.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 24 septembre 2009.

Fait à Saint-Denis, le 21 septembre 2009.

Le président,
Pr G. TOBELEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

L’ACSÉ
L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Décision du 22 septembre 2009 modifiant la décision
du 12 février 2009 portant délégation de signature

NOR : SASX0931041S

M. Dominique Dubois, directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-14 à L. 121-19 et R. 121-13
à R. 121-26 ;

Vu le décret du 1 er août 2006 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale pour
la cohésion sociale et l’égalité des chances ;

Vu la décision du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances du 6 juin 2008 portant organigramme ;

Vu les décisions du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances concernant les nominations du secrétaire général de l’établissement, de la directrice
générale adjointe chargée des programmes d’intervention, de la chef de cabinet et des membres de
la direction générale,

Décide :

Article 1er

L’article 5 de la décision du 12 février 2009 est modifié comme suit :
Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bertin (Emmanuel), délégation est donnée à

Mme Pelle (Marie-France, dite Isabelle), directrice du service de la prévention et de la lutte contre les
discriminations, à Mme Bentchicou (Nadia), directrice du service logement, habitat et cadre de vie, à
M. Marzouki (Kaïs), directeur du service accès aux droits et soutien à la vie associative, à Mme Méhal
(Fadila), directrice du service culture et information, à Mme Roger (Sylvie), directrice du service
langue française et savoirs de base, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite
de leurs attributions respectives, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention
et les décisions et conventions de subvention annuelles ou pluriannuelles d’un montant inférieur ou
égal à 45 000 euros par acte. »

Article 2

L’article 6 de la décision du 12 février 2009 est modifié comme suit :
– Le 1 est remplacé par « 1. Mme Schneider (Michèle), directrice régionale Alsace par intérim » ;
– Le 2 est remplacé par « 2. M. Grosse (Gérard), directeur régional Lorraine par intérim » ;
– Le 10 est remplacé par « 10. M. Callens (Frédéric), directeur régional Centre par intérim » ;
– Le 21 est remplacé par « 21. A compter du 1er octobre 2009, Mme Tardivon (Pascaline), directrice

régionale Rhône-Alpes ; en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Tardivon (Pascaline), la
délégation prévue à l’alinéa précédent est dévolue à Mme Bakha (Sakina), chargée de mission,
adjointe à la directrice régionale ».

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 22 septembre 2009.

Le directeur général,
D. DUBOIS
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Agence de la biomédecine

Décision du 24 septembre 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SASB0931014S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à

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

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

Vu la demande présentée le 3 août 2009 par Mme Anne STAAL-VILIARE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Anne STAAL-VILIARE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’une maîtrise de génétique humaine ; qu’elle
a exercé les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier
universitaire de Nancy de janvier à décembre 2008 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de géné-
tique du centre hospitalier universitaire de Metz-Thionville depuis janvier 2009 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Anne STAAL-VILIARE est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2009-09-070-MJ du 30 septembre 2009 modifiant la décision no 2008-09-71 portant
nomination du président et des membres de la commission qualité et diffusion de l’information
médicale

NOR : SASX0931004S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
30 septembre 2009,

Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé no 2008-09-71 portant nomination du
président et des membres de la commission qualité et diffusion de l’information médicale,

Décide :

Article 1er

La liste des membres renouvelés figurant à l’article 2 de la décision no 2008-09-71 susvisée est
modifiée comme suit :

Au lieu de : « M. le docteur Antoine Vial », lire : « M. Antoine Vial ».

Article 2

Le directeur 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 30 septembre 2009.

Pour le collège :
Le président,
Pr L. DEGOS 
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-221 du 8 octobre 2009 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : SASM0931009S

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. 5311-1, L. 5311-2,

R. 5211-37, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2002-89 du 4 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux ;

Vu la décision DG no 2009-09 du 20 janvier 2009 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

Mme FOREST (Nadine) est nommée expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomé-
dicales portant sur les dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2009.

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 8 octobre 2009.

Pour le directeur général et par délégation :
Le secrétaire général,

M. POT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2009-23 du 12 octobre 2009 fixant les périodes de dépôt des dossiers
de demandes d’autorisations prévues à l’article R. 2151-6 du code de la santé publique

NOR : SASB0931010S

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

Les périodes de dépôt pendant lesquelles peuvent être déposés des dossiers de demandes d’auto-
risation de protocole de recherche sur l’embryon ou les cellules embryonnaires, d’importation ou
d’exportation de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux à des fins de recherche, et de conser-
vation de cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques, pour l’année 2010 sont fixées ainsi
qu’il suit :

– du 1er au 31 janvier ;
– du 1er au 31 mars ;
– du 1er au 30 septembre.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 12 octobre 2009.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-218 du 12 octobre 2009 portant nomination
au comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé

NOR : SASM0931006S

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 le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-12-15 ;
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,

Décide :

Article 1er

Les personnalités dont les noms suivent sont nommées membres du comité de validation des
recommandations de bonne pratique sur les produits de santé en qualité de spécialistes universi-
taires, hospitaliers et libéraux ou ainsi que de médecins généralistes :

M. AMBROSI (Pierre) ;
Mme BALLEREAU (Françoise) ;
M. BAUDON (Philippe) ;
M. BOUQUET (Sylvain) ;
M. CAULIN (Charles) ;
M. GOICHOT (Bernard) ;
M. DE KORWIN (Jean Dominique) ;
M. LARRUMBE (Jean-Pierre) ;
Mme MANCERON (Véronique) ;
M. RICHE (Christian) ;
Mme SANTANA (Pascale) ;
M. STAHL (Jean-Paul) ;
M. SILVESTRE (Patrick).

Article 2

Sont nommés respectivement président et vice-président du comité :
M. AMBROSI (Pierre) ;
M. CAULIN (Charles).

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 12 octobre 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

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-219 du 12 octobre 2009 portant nomination d’experts auprès du comité
de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé

NOR : SASM0931007S

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 les articles

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 no 2009-01 du 19 janvier 2009 portant nomination d’un expert auprès du comité de
validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du comité de validation des recommandations de bonne pratique sur
les produits de santé, à titre complémentaire pour l’année 2009 :

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

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 12 octobre 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

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-220 du 12 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 : SASM0931008S

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. Altman (Jean-Jacques) est nommé 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 12 octobre 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

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-222 du 12 octobre 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0931046S

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

M. Thierry SIRDEY est nommé chef de l’unité évaluation et contrôle du marché à la direction de
l’évaluation des dispositifs médicaux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 12 octobre 2009.

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

F. BARTOLI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-223 du 12 octobre 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0931047S

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

M. Laurent CORTEEL est nommé chef de l’unité évaluation et contrôle du marché à la direction de
l’évaluation des dispositifs médicaux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 12 octobre 2009.

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

F. BARTOLI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-196 du 16 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 : SASM0931018S

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. DURIF (Franck) est nommé 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 16 octobre 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-214 du 16 octobre 2009 portant nomination auprès du groupe de travail sur
les médicaments ayant des effets sur les capacités nécessaires à la conduite automobile de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0931005S

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 cinquième partie et l’article

D. 5321-7 ;
Vu la décision DG no 2004-148 du 30 juillet 2004 portant création du groupe de travail sur les médi-

caments ayant des effets sur les capacités nécessaires à la conduite automobile de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe de travail sur les médicaments ayant des effets sur les capa-
cités nécessaires à la conduite automobile les personnalités dont les noms suivent :

M. CARON (Jacques) ;
Mme CHIFFOLEAU (Anne) ;
M. DIQUET (Bertrand) ;
M. ESCHALIER (Alain) ;
M. LAGIER (Georges) ;
M. LAUMON (Bernard) ;
M. MALLARET (Michel) ;
M. MERCIER-GUYON (Charles) ;
M. MERLE (Louis) ;
M. MONTASTRUC (Jean-Louis) ;
M. PHILIP (Pierre) ;
M. RICHE (Christian).

Article 2

M. RICHE (Christian) est nommé président du groupe de travail.

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 16 octobre 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-225 du 20 octobre 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 : SASM0931017S

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

Sont nommés 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, à titre complémentaire pour l’année
2009 :

M. GOUT (Olivier) ;
Mme LESOURD (Florence).

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 20 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 2009-226 du 20 octobre 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0931048S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-245 du 16 décembre 2005 portant nomination à l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du 15 octobre 2009,

Décide :

Article 1er

M. Nicolas TUNESI est nommé adjoint à la directrice des ressources humaines et chef de l’unité
pilotage des ressources humaines 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 19 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 2009-231 du 21 octobre 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0931043S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-157 du 22 mai 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. Grégory VAN LOOKE est nommé chef du département des achats et des subventions par
intérim et chef de l’unité contrats, marchés et subventions à la direction de l’administration et des
finances de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 21 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 2009-232 du 21 octobre 2009 portant délégation de signature
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0931044S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-58 du 20 février 2007 portant délégations de signature à l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-231 du 21 octobre 2009 portant nomination à l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

L’article 3 de la décision DG no 2007-58 du 20 février 2007 susvisée est modifié comme suit :
« Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. GONDRAN (Jean-Pierre) et de M. GOURDON

(Fabien), délégation est donnée à M. VAN LOOKE (Grégory), chef du département des achats et
subventions par intérim et chef de l’unité contrats, marchés et subventions, à effet de signer au nom
du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les bons de
commandes inférieurs à 45 000 euros HT, les mandats et bordereaux de mandats portant sur le
domaine de compétence du département, l’ensemble des courriers aux fournisseurs dont ceux de
notification ou de renvoi de factures erronées pour interrompe le délai légal de paiement et les
copies certifiées conformes. »

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 21 octobre 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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 60.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-234 du 23 octobre 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0931045S

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 Anne-Charlotte SAILLY est nommée chef de l’unité matériovigilance des implants et consom-
mables à la direction de l’évaluation des dispositifs médicaux de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé.

Article 2

La décision DG no 2005-07 du 21 janvier 2005 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé est abrogée.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 23 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 2009-235 du 27 octobre 2009 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : SASM0931049S

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 de sécurité sanitaire 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 DRENO (Brigitte) ;
M. MUELLER (Christopher).

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 27 octobre 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

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-227 du 6 novembre 2009 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « prophylaxie des infections conjoncti-
vales chez le nouveau-né »

NOR : SASM0931090S

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,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail « prophylaxie des infections conjonctivales chez le nouveau-né » chargé
d’élaborer des recommandations dans son domaine de compétence, et rattaché au comité de vali-
dation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé.

Article 2

Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour une durée de trois ans.

Article 3

Par dérogation à l’article 2, le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date du
renouvellement du comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de
santé.

Article 4

Le président du groupe de travail est désigné parmi les membres nommés par le directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 5

Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 6

Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 7

Les fonctions de membres de groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de dépla-
cement et de séjour dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article D. 5321-7 du code de la
santé publique susvisé.
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Article 8

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 6 novembre 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 2009-228 du 6 novembre 2009 portant nomination au groupe de travail « prophy-
laxie des infections conjonctivales chez le nouveau-né » de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SASM0931091S

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 2009-227 du 6 novembre 2009 portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « prophylaxie des infections conjoncti-
vales chez le nouveau-né »,

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres du groupe de travail « Prophylaxie des infections conjonctivales chez le
nouveau-né » les personnalités dont les noms suivent :

M. AHO-GLELE (Ludwig-Serge) ;
M. AIACHE (Jean-Marc) ;
M. ALT (Roger) ;
M. AUJARD (Yannick) ;
M. AUVIN (Stéphane) ;
Mme BAVOUX (Françoise) ;
M. BINGEN (Edouard) ;
M. BOUILLIE (Jacques) ;
Mme BREMOND (Dominique) ;
M. CAVALLO (Jean-Didier) ;
M. COHEN (Robert) ;
Mme FRANCOUAL (Christine) ;
M. GABISON (Eric) ;
M. MORTEMOUSQUE (Bruno) ;
Mme RAYMOND (Josette) ;
Mme TARRAL (Eliane) ;
M. WOLLNER (Alain).

Article 2

M. AUVIN (Stéphane) est nommé président du groupe de travail.

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 6 novembre 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 2009-229 du 6 novembre 2009 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « techniques d’injections intra-vitréennes
des médicaments en ophtalmologie »

NOR : SASM0931092S

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,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail « techniques d’injections intra-vitréennes des médicaments en ophtalmo-
logie » chargé d’élaborer des recommandations sur lesdites techniques, et rattaché au comité de
validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé.

Article 2

Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour une durée de trois ans.

Article 3

Par dérogation à l’article 2, le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date du
renouvellement du comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de
santé.

Article 4

Le président du groupe de travail est désigné parmi les membres nommés par le directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 5

Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 6

Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 7

Les fonctions de membres de groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de dépla-
cement et de séjour dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article D. 5321-7 du code de la
santé publique susvisé.
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Article 8

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 6 novembre 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 2009-230 du 6 novembre 2009 portant nomination au groupe de travail « tech-
niques d’injections intra-vitréennes des médicaments en ophtalmologie » de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM0931093S

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 2009-229 du 6 novembre 2009 portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « techniques d’injections intra-
vitréennes des médicaments en ophtalmologie »,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe de travail « techniques d’injections intra-vitréennes des médi-
caments en ophtalmologie » les personnalités dont les noms suivent :

Mme AKNIN (Isabelle) ;
M. BODAGHI (Bahram) ;
Mme BONGRAND (Marie-Claude) ;
Mme COCHEREAU-MASSIN (Isabelle) ;
Mme CREUZOT-GARCHER (Catherine) ;
Mme FAUCHER-GRASSIN (Joëlle) ;
Mme FRANÇAIS (Catherine) ;
M. FRAU (Eric) ;
M. GAUDRIC (Alain) ;
M. GRELLET (Jean) ;
Mme JOUSSELIN PAUTROT (Murielle) ;
M. KODJIKIAN (Laurent) ;
M. KOROBELNIK (Jean-François) ;
Mme MAUGET-FAYSSE (Martine) ;
M. MOREL (Christophe) ;
M. RAZAVI (Hessam) ;
Mme ROGUES (Anne-Marie) ;
M. UZZAN (Joël).

Article 2
M. BODAGHI (Bahram) est nommé président du groupe de travail.

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 6 novembre 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 2009-233 du 6 novembre 2009 portant nomination d’experts auprès du comité
de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé

NOR : SASM0931094S

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 les articles

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 no 2009-01 du 19 janvier 2009 portant nomination d’un expert auprès du comité de
validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du comité de validation des recommandations de bonne pratique sur
les produits de santé, à titre complémentaire pour l’année 2009 :

M. AHO-GLELE (Ludwig-Serge) ;
M. AIACHE (Jean-Marc) ;
Mme AKNIN (Isabelle) ;
M. ALT (Roger) ;
M. AUJARD (Yannick) ;
M. AUVIN (Stéphane) ;
Mme BAVOUX (Françoise) ;
M. BINGEN (Edouard) ;
M. BODAGHI (Bahram) ;
Mme BONGRAND (Marie-Claude) ;
M. BOUILLIE (Jacques) ;
Mme BREMOND (Dominique) ;
M. CAVALLO (Jean-Didier) ;
Mme COCHERAU-MASSIN (Isabelle) ;
M. COHEN (Robert) ;
Mme CREUZOT-GARCHER (Catherine) ;
Mme FAUCHER-GRASSIN (Joëlle) ;
Mme FRANÇAIS (Catherine) ;
Mme FRANCOUAL (Christine) ;
M. FRAU (Eric) ;
M. GABISON (Eric) ;
M. GAUDRIC (Alain) ;
M. GRELLET (Jean) ;
M. KODJIKIAN (Laurent) ;
M. KOROBELNIK (Jean-François) ;
Mme MAUGET-FAYSSE (Martine) ;
M. MOREL (Christophe) ;
M. MORTEMOUSQUE (Bruno) ;
M. RAZAVI (Hessam) ;
Mme RAYMOND (Josette) ;
Mme ROGUES (Anne-Marie) ;
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Mme TARRAL (Eliane) ;
M. UZZAN (Joël) ;
M. WOLLNER (Alain).

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 6 novembre 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

L’ACSÉ
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Décision du 9 novembre 2009 portant délégation de signature
NOR : SASX0931073S

M. Rémi Frentz, directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et de l’égalité des
chances,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-14 à L. 121-19 et R. 121-13
à R. 121-26 ;

Vu le décret du 7 novembre 2009 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances ;

Vu la décision du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances du 6 juin 2008 portant organigramme ;

Vu les décisions du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances concernant les nominations du secrétaire général de l’établissement, de la directrice
générale adjointe chargée des programmes d’intervention, du chef de cabinet et des membres de la
direction générale,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Villac (Michel), secrétaire général, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans la limite de ses attributions, tous les actes relevant du fonctionnement de
l’établissement, notamment les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents
de l’établissement, les actes et décisions relatifs au budget de l’établissement ainsi que tous les
marchés et avenants passés par l’agence et relevant de ses attributions.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frentz (Rémi), délégation est donnée à M. Villac
(Michel), à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes relevant de l’activité de l’éta-
blissement.

Article 2
Délégation est donnée à Mme Guillemot (Blanche), directrice générale adjointe chargée des

programmes d’intervention, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses
attributions, tous les actes relevant des programmes d’intervention, notamment les décisions d’irre-
cevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions de subvention
annuelles ou pluriannuelles ainsi que les marchés et avenants relevant des programmes d’inter-
vention.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Frentz (Rémi) et Villac (Michel), délégation est
donnée à Mme Guillemot (Blanche), à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes
relevant de l’activité de l’établissement.

Article 3
Délégation est donnée à M. Cousin (Laurent), chef de cabinet par intérim, à l’effet de signer, au

nom du directeur général, dans la limite de ses attributions toutes correspondances et toutes déci-
sions d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

Délégation est donnée à M. Henry (François), chargé d’une mission de veille stratégique et des
questions européennes auprès du directeur général, à l’effet de signer, au nom du directeur général
toutes correspondances relevant de ses attributions.

Délégation est donnée à Mme Paolini (Marie-Christine), directrice du service communication, à
l’effet de signer, au nom du directeur général, et dans la limite de ses attributions, les commandes
d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

Article 4
Délégation est donnée à Mme de Nadaillac (Gabrielle), responsable du département affaires finan-

cières, à compter du 1er mars 2009, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les marchés,
contrats et avenants, et commandes d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme de Nadaillac (Gabrielle), délégation est donnée à
Mmes Detrez (Muriel), directrice du service budget et contrôle de gestion, Thibout (Isabelle), direc-
trice du service exécution financière et contrôle interne et M. Guillou (Dominique) directeur du
service audits et fonds européens, à l’effet de signer, au nom du directeur général, et dans la limite
de leurs attributions respectives, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

Délégation est donnée à Mme Pataridzé (Sophie), responsable du département des ressources
humaines, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les actes et décisions relatifs au recru-
tement et à la gestion des agents de l’établissement, ainsi que, dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pataridzé (Sophie), délégation est donnée à
Mmes Guignet (Micheline), Kramer (Danièle) et à M. Encinas (Manuel), chargés de mission, adjoints
à la responsable du département des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du directeur
général, les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents de l’établissement,
ainsi que, dans la limite de leurs attributions respectives, les commandes d’un montant inférieur ou
égal à 10 000 euros.

Délégation est donnée à M. Di Stefano (Marc), responsable du département des systèmes d’infor-
mation, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Di Stefano (Marc), délégation est donnée à
Mme Collard (Patricia), chargée de mission, adjointe au responsable du département des systèmes
d’information, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les commandes d’un montant infé-
rieur à 10 000 euros.

Délégation est donnée à M. Abadie (Pierre), directeur du service des achats et de la logistique, à
l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les commandes
d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Abadie (Pierre), délégation est donnée à Mme Sall-
Banor (Habsa), chargée de mission, adjointe au directeur du service des achats et de la logistique, à
l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de leurs attributions respectives, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros.

Délégation est donnée à Mme Bourcier (Martine), directrice du service marchés publics et conten-
tieux, à effet de signer, au nom du directeur général, les actes de procédure relevant de ses attribu-
tions.

Délégation est donnée à M. Dupont (Emmanuel), responsable du département évaluation, études
et documentation, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attribu-
tions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros.

Article 5
Délégation est donnée à Mme Vagnier (Laurence), responsable du département service civil volon-

taire, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les conven-
tions financières au titre du service civil volontaire d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros par
acte.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Vagnier (Laurence), délégation est donnée à
Mmes Kyroglou (Annick), directrice du service associations et Thévenieau (Brigitte), directrice du
service collectivités territoriales à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de
leurs attributions, les conventions financières au titre du service civil volontaire d’un montant infé-
rieur ou égal à 45 000 euros par acte.

Délégation est donnée à Mme Durand-Trombetta (Sylvie), responsable du département cohésion
sociale et territoriale, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attribu-
tions, les conventions financières au titre de la cohésion sociale et territoriale d’un montant inférieur
ou égal à 90 000 euros par acte.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Durand-Trombetta (Sylvie), délégation est donnée à
M. Fraysse (Serge), directeur du service éducation et santé, M. Lenoir (Eric), directeur du service
prévention de la délinquance et citoyenneté, et M. Papin (Jean-Pierre), directeur du service accès à
l’emploi et développement économique, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la
limite de leurs attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les
décisions et conventions financières au titre de la cohésion sociale et territoriale d’un montant infé-
rieur ou égal à 45 000 euros par acte.

Délégation est donnée à M. Bertin (Emmanuel), responsable du département intégration et
promotion de l’égalité, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attri-
butions, les conventions financières au titre de l’intégration et de la promotion de l’égalité d’un
montant inférieur ou égal à 90 000 euros par acte.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bertin (Emmanuel), délégation est donnée à Mme Pelle
(Marie-France dite Isabelle), directrice du service de la prévention et de la lutte contre les discrimina-
tions, à Mme Bentchicou (Nadia), directrice du service logement, habitat et cadre de vie, à
M. Marzouki (Kaïs), directeur du service accès aux droits et soutien à la vie associative, à Mme Méhal
(Fadila), directrice du service culture et information, à Mme Roger (Sylvie), directrice du service
animation et qualification du réseau, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite
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de leurs attributions respectives, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention
et les décisions et conventions de subvention annuelles ou pluriannuelles d’un montant inférieur ou
égal à 45 000 euros par acte.

Article 6

Délégation permanente est donnée à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la
limite de leurs attributions respectives, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de
subvention, les conventions financières au titre du service civil volontaire et les décisions et conven-
tions de subvention annuelles et pluriannuelles d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros par
acte, à l’exclusion des marchés, à :

1. Mme Schneider (Michèle), directrice régionale Alsace par intérim ;
2. M. Grosse (Gérard), directeur régional Lorraine par intérim ;
3. M. Le Formal (Yann), directeur régional Aquitaine ;
4. M. M’Rad (Azzedine), directeur régional Franche-Comté par intérim ;
5. M. M’Rad (Azzedine), directeur régional Bourgogne ;
6. Mme Chaïb (Haciba), directrice régionale Auvergne ;
7. Mme Diarra (Fatimata), directrice régionale Haute et Basse Normandie ;
8. Mme Petit (Pascale), directrice régionale Bretagne ;
9. Mme Rogé (Claire), directrice régionale Champagne-Ardenne ;
10. Mme Filippi (Claudine), directrice régionale Corse ;
11. M. Fall (Babacar), directeur régional Ile-de-France.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Fall (Babacar), la délégation prévue à l’alinéa

précédent est dévolue à M. Duchemin (Daniel), directeur adjoint au directeur régional ;
12. M. Boubaker (Nourredine), directeur régional Languedoc-Roussillon ;
13. M. Callens (Frédéric), directeur régional Limousin ;
14. M. Callens (Frédéric), directeur régional Centre par intérim ;
15. M. Sanoussi (Abdul Rahimy dit Kag), directeur régional Midi-Pyrénées ;
16. Mme Benrabia (Hadda) dite (Fadéla), directrice régionale Nord-Pas-de-Calais ;
17. Mme Fabry (Anne), directrice régionale Pays de la Loire ;
18. M. Chaïb (Yassine), directeur régional Picardie ;
19. M. Sulli (Bruno), directeur régional Poitou-Charentes ;
20. M. Dardel (Henry), directeur régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dardel (Henry), la délégation prévue à l’alinéa

précédent est dévolue à Chabbi (Hanafi), chargé de mission, adjoint au directeur régional.
21. Mme Tardivon (Pascaline), directrice régionale Rhône-Alpes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Tardivon (Pascaline), la délégation prévue à l’alinéa

précédent est dévolue à Mme Bakha (Sakina), chargée de mission, adjointe à la directrice régionale.

Article 7

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 9 novembre 2009.

Le directeur général,
R. FRENTZ
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

DE LA SOLIDARITÉ, ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction déléguée à la gestion
et à l’organisation des soins

Secrétariat général

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

NOR : SASX0931068X

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 DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS
(DDGOS)

Département de la coordination des politiques (DCP)

Mme Fanny RICHARD

Decision du 1er septembre 2009

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle LIMOGE-LENDAIS, responsable du dépar-
tement de la coordination des politiques, délégation de signature est accordée à Mme Fanny
RICHARD, adjointe au responsable du département de la coordination des politiques, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département de la coordination des politiques, à
l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes-questionnaires ; 
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général et par le directeur

délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents du département

de la coordination des politiques, 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 entrant
dans le cadre des marchés relevant du département de la coordination des politiques ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Département de la réglementation (DREGL)

M. Christian SCHOCH

Décision du 1er septembre 2009

La délégation de signature dont bénéficie M. Christian SCHOCH à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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Mme Gisèle LOZAHIC

Décision du 1er septembre 2009

La délégation de signature dont bénéficie Mme Gisèle LOZAHIC à ce jour est abrogée.
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 de l’administration des sites déconcentrés (DASD)

Sites d’ANGERS-NANTES

M. Bruno TORRES

Décision du 5 octobre 2009

Article 1er

La délégation de signature accordée à M. Bruno TORRES, responsable administratif des sites
d’Angers-Nantes, par décision du 1er février 2009 est abrogée.

Article 2

Délégation de signature est accordée à M. Bruno TORRES, responsable administratif des sites
d’Angers-Nantes, SG-DGM, pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites d’Angers-Nantes, des services infor-
matiques déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant des sites
d’Angers-Nantes, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant des sites d’Angers-Nantes, nécessaires aux

services administratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs

aux commandes passées en application de l’article 4.

Article 3

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à M. Bruno TORRES pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites d’Angers-Nantes, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et

à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites d’Angers-

Nantes : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie... ; 
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de

l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences, à l’exception :

– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ; 

– des congés sans solde des agents des sites d’Angers-Nantes placés sous son autorité ; 
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites d’Angers-Nantes ;

– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites d’Angers-
Nantes et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;

– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites d’Angers-Nantes, ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de
toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
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Article 4

Dans le domaine de la gestion courante des sites d’Angers-Nantes :
Délégation est donnée à M. Bruno TORRES pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’activité des sites d’Angers-Nantes en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ; 
– corps de contrôle ;

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

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites d’Angers-Nantes dans le respect des enveloppes allouées ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites d’Angers-Nantes dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informa-
tiques ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites d’Angers-Nantes, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Sites de VALENCIENNES-VILLENEUVE-D’ASCQ

Mme Annie TAVEAU

Décision du 10 septembre 2009

Article 1er

La délégation de signature accordée à Mme Annie TAVEAU, responsable administratif des sites de
Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq par décision du 1er juillet 2008 est abrogée.

Article 2

Délégation de signature est accordée à Mme Annie TAVEAU, responsable administratif des sites
de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq, SG-DGM, pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq,
des services informatiques déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de
principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant des sites
de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les
départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq

nécessaires aux services administratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs

aux commandes passées en application de l’article 4.

Article 3

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à Mme Annie TAVEAU pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites de Valenciennes-
Villeneuve-d’Ascq, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et

à la comptabilité de la CNAMTS ; 
– du courrier aux destinataires suiVants : tutelles et corps de contrôle ; 
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de Valen-

ciennes-Villeneuve-d’Ascq : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité,
congé maladie... ; 

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
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En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences, à l’exception :

– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ; 

– des congés sans solde des agents des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq placés sous
son autorité ; 

– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Valenciennes-Villeneuve-
d’Ascq ;

– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de Valen-
ciennes-Villeneuve-d’Ascq et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;

– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq ainsi que les attestations de salaire,
à l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.

Article 4

Dans le domaine de la gestion courante des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq :
Délégation est donnée à Mme Annie TAVEAU pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’activité des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq en matière
de gestion des moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou
du directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires
suivants :
– tutelles ; 
– corps de contrôle ;

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

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes allouées pour les
dépenses de fonctionnement ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes allouées pour les
dépenses informatiques ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le Fonds
national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires (FNPEIS) et relatifs à l’exécution
du marché No II/2/2009/MA/130 ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives et
pièces comptables correspondantes, relatifs aux bons de commande précités ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 12 octobre 2009 modifiant l’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

NOR : SASN0931003A

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 2007-704 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 19 mai 2005 fixant les modalités d’organisation de la procédure nationale de choix
de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves clas-
santes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales ;

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 ;

Vu l’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,

Arrête :

Article 1er

L’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 est modifié comme suit :

A la rubrique : « Subdivision Amiens, spécialité médecine générale », il est ajouté : « 5629 –
Mme Montanari Sandi ».

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 12 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 12 octobre 2009 modifiant l’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

NOR : SASN0931020A

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 2007-704 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 19 mai 2005 fixant les modalités d’organisation de la procédure nationale de choix
de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves clas-
santes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales ;

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 ;

Vu l’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,

Arrête :

Article 1er

L’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 est modifié comme suit :

A la rubrique « subdivision Amiens, spécialité médecine générale », il est ajouté :
– « 5629 – Mme Montanari Sandi ».

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 12 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 12 octobre 2009 portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé

NOR : SASS0931081A

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 code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4 et R. 182-3-3 ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2005 modifié portant nomination à l’Union nationale des professionnels de

santé ;
Vu les propositions de l’Union des jeunes chirurgiens dentistes en date du 2 juillet 2009, de l’Union

nationale des syndicats d’audioprothésistes français en date du 31 juillet 2009 et de la Confédération
nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux en date du 1er septembre 2009, 

Arrêtent :

Article 1er

M. Jean-Denis ROCHE est nommé, en remplacement de M. Jean-Pierre BRENAS, membre
suppléant de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des représentants de l’Union des
jeunes chirurgiens dentistes pour la période du mandat restant à courir.

Article 2

M. Gregory GERBAUD est nommé, en remplacement de Mme Francine BERTHET, membre
suppléant de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des représentants de l’Union
nationale des syndicats d’audioprothésistes français et pour la période du mandat restant à courir.

Article 3

M. Xavier GALLO est nommé, en remplacement de M. Patrick SPILLMANN, membre suppléant de
l’Union nationale des professionnels de santé au titre des représentants de la Confédération
nationale des masseurs kinésithérapeutes libéraux et pour la période du mandat restant à courir.

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale 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 12 octobre 2009.

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

D. LIBAULT

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 13 octobre 2009 portant affectation
des internes en odontologie au titre de l’année universitaire 2009-2010

NOR : SASN0931015A

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 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de
l’internat en odontologie ;

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 17 octobre 1994 relatif à l’organisation du concours national d’internat en odonto-
logie,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent, classées par ordre de mérite, sont affectées en qualité
d’interne en odontologie dans les conditions suivantes :

Centre universitaire de rattachement de BORDEAUX

4. M. D’ELBEE Jean Marie Bernard ;
7. Mlle DE OLIVEIRA Clarisse Marina ;
32. Mlle BIHR Aurelie Marie.

Centre universitaire de rattachement de BREST

38. M. AGOSSA Kevimy Roselin.

Centre universitaire de rattachement de CLERMONT-FERRAND

31. Mlle SOLMAZ Ilknur ;
39. M. BOMTEMPS Stephane Pierre.

Centre universitaire de rattachement de LILLE

18. Mlle MILONAS Laetitia ;
29. Mlle PERRIN Marielle Aude Bernadette ;
33. Mlle HACQUARD Aurelie Beatrice.

Centre universitaire de rattachement de LYON

2. Mlle DELOUF Cecile Henriette ;
14. M. MESSAOUDI Yassine Issam ;
15. Mlle GRAMMATICA Maud Marie-Jeanne ;
25. M. VINATIER Quentin Paul.
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Centre universitaire de rattachement de MARSEILLE

9. Mlle BARBERO Magali Ida ;
16. Mlle VUILLEMIN Aurelie Sylvie ;
40. M. HENNER Nicolas Maurice.

Centre universitaire de rattachement de MONTPELLIER

8. M. FERCHICHI Hugo Charles ;
20. Mlle PILLOT Deborah Candice.

Centre universitaire de rattachement de NANCY

13. Mlle CORROY Anne Sophie ;
28. M. KAABAR Oussama.

Centre universitaire de rattachement de NANTES

11. Mlle BOEDEC Anne Elisabeth ;
17. Mlle REBUFFET Laure.

Centre universitaire de rattachement de NICE

23. M. SABOT Jean-Guy Andre.

Centre universitaire de rattachement de PARIS-V

1. M. DAGORNE Jean-Baptiste Marie ;
10. Mlle MEURISSE Helene Brigitte ;
24. Mlle FOUCHER Juliette Marie ;
26. M. COUATARMANACH Antoine Hugo Vincent ;
36. M. JACQ Romain Patrick.

Centre universitaire de rattachement de PARIS-VII

6. Mlle MEYER Larissa ;
21. Mlle ALLEREAU Beatrice Michelle.

Centre universitaire de rattachement de REIMS

22. M. GONON Edouard Jean ;
34. M. KERLEGUER Gonzague Charles ;
37. Mlle GRUET Pauline Annette.

Centre universitaire de rattachement de RENNES

5. Mlle OBRY Faustine Anne.

Centre universitaire de rattachement de STRASBOURG

3. Mlle DRIDI Myriam ;
12. M. KOCH Jean Nicolas ;
27. Mlle MATHIEU Anne Renee.

Centre universitaire de rattachement de TOULOUSE

19. Mlle BULOW Linda Eva ;
30. Mlle CROS Alice.

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 13 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 15 octobre 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SASH0931084A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4131-4,

Arrête :

Article 1er

M. Moncef BERHOUMA, né le 14 juin 1976 en Algérie, est autorisé à exercer temporairement la
médecine dans le service de neurochirurgie du groupe hospitalier Est, Hospices civils de Lyon, 3, quai
des Célestins, BP 2251, 69002 Lyon Cedex 02, dans les conditions prévues à son contrat de travail et
sous réserve de son inscription au tableau de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 1er novembre 2009 et
jusqu’au 31 octobre 2010.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 15 octobre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice

des ressources humaines du système de santé :
La chef de cellule de gestion,

D. BARELLI
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 20 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2008
portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : SASH0931023A

La ministre de la santé et des sports, 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ; 
Vu le décret no 2007-974 du 15 mai 2007 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ; 
Vu l’arrêté du 7 juillet 2008 modifié portant nomination des membres du Haut Conseil des profes-

sions paramédicales, 

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 7 juillet 2008 est modifié comme suit :

Au titre des représentants des fédérations d’employeurs
d’établissements de santé publics et privés

Supprimer : « Khalida Benzidoun, Fédération de l’hospitalisation privée (suppléant). »

Ajouter : « Etienne Vigouroux, Fédération de l’hospitalisation privée (suppléant). »

Au titre des représentants des professions
ou groupes de professions

Supprimer : « Sylvie Van Den Berghe, Association nationale des techniciens en analyse biomédicale
(suppléant). »

Ajouter : « Christophe Feigueux, Association nationale des techniciens en analyse biomédicale
(suppléant). »

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 20 octobre 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 22 octobre 2009 portant nomination d’assesseurs au conseil central de la section E
de l’ordre des pharmaciens, section des assurances sociales

NOR : SASS0931040A

La ministre de la santé et des sports, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 145-12 et R. 752-18-7 ;
Vu la proposition en date du 25 septembre 2009 du président du conseil central de la section E de

l’ordre des pharmaciens,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du conseil central de la section E de
l’ordre des pharmaciens, en qualité de suppléants :

– Mme Liliane CAMOUILLY-LODEON, en remplacement de M. Michel LEBLANC ;
– M. Philippe LOUIS, en remplacement de Mme Marina JAMET.

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 22 octobre 2009.

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

D. LIBAULT
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 22 octobre 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SASH0931058A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4131-4,

Arrête :

Article 1er

Madame Lyne CAUMARTIN née le 12 mai 1963 au Canada est autorisée à exercer temporairement
la médecine dans le service de chirurgie cardiaque du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, 185, rue
Raymond-Losserand, 75674 Cedex 14, dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous
réserve de son inscription au tableau de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 1er novembre 2009
jusqu’au 31 octobre 2010.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 22 octobre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directice

des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,

D. BARELLI
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 22 octobre 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SASH0931059A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 4131-4,

Arrête :

Article 1er

M. Amadou CISS, né le 20 février 1970 au Sénégal, est autorisé à exercer temporairement la
médecine dans le service de chirurgie cardio-vasculaire du centre hospitalier universitaire de
Clermont-Ferrand, 58, rue Montalembert, 63003 Clermont-Ferrand Cedex 1, dans les conditions
prévues à son contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau de l’ordre des
médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 1er novembre 2009
jusqu’au 31 octobre 2010.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 22 octobre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

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

du chef de service et de la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé :

La chef de la cellule de gestion,
D. BARELLI
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 22 octobre 2009 portant autorisation temporaire d’exercice 
de la médecine en France

NOR : SASH0931060A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4131-4,

Arrête :

Article 1er

M. Joseph ZOUMENOU, né le 16 février 1966 au Bénin, est autorisé à exercer temporairement la
médecine dans le service d’anesthésie-réanimation du centre hospitalier universitaire de Clermont-
Ferrand, 58, rue Montalembert, 63003 Clermont-Ferrand-FD Cedex 1, dans les conditions prévues à
son contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 1er novembre 2009 et
jusqu’au 31 octobre 2010.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 22 octobre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice

des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,

D. BARELLI



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 88.

. .

SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 22 octobre 2009 portant autorisation temporaire d’exercice
de la médecine en France

NOR : SASH0931061A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4131-4,

Arrête :

Article 1er

M. Kigninlman HORO, né le 10 septembre 1970 en Côte d’Ivoire, est autorisé à exercer tempo-
rairement la médecine dans le service de pneumologie du centre hospitalier universitaire de
Clermont-Ferrand, 58, rue Montalembert, 63003 Clermont-Ferrand-FD Cedex 1, dans les conditions
prévues à son contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau de l’ordre des
médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 1er novembre 2009
jusqu’au 31 octobre 2010.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 22 octobre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice

des ressources humaines du système de santé :
Le chef de la cellule de gestion,

D. BARELLI
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Arrêté du 23 octobre 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SASH0931070A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté en date du 31 octobre 2008 autorisant M. Martin DEMARCHI à exercer temporairement

la médecine dans le service d’oncologie médicale du centre hospitalier universitaire de Besançon,
2, place Saint-Jacques, 25000 Besançon, à compter du 2 novembre 2008 jusqu’au 1er novembre 2009,

Arrête :

Article 1er

M. Martin DEMARCHI, né le 14 novembre 1974 à Cordoba (Argentine), est autorisé à exercer
temporairement la médecine dans le service d’oncologie médicale du centre hospitalier universitaire
de Besançon, 2, place Saint-Jacques, 25000 Besançon Cedex, dans les conditions prévues à son
contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau du conseil de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 1er novembre 2009
jusqu’au 31 octobre 2010.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 23 octobre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice

des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,

D. BARELLI
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Arrêté du 23 octobre 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SASH0931071A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté en date du 31 octobre 2008 autorisant M. Christopher John BRASHER à exercer tempo-

rairement la médecine dans le service d’anesthésie-réanimation de l’hôpital Robert Debré,
48, boulevard Sérurier, 75935 Paris Cedex 19, à compter du 2 novembre 2008 jusqu’au
1er novembre 2009,

Arrête :

Article 1er

M. Christopher John BRASHER, né le 30 octobre 1967 à Melbourne (Australie), est autorisé à
exercer temporairement la médecine dans le service d’anesthésie-réanimation de l’hôpital Robert
Debré, 48, boulevard Sérurier, 75935 Paris Cedex 19, dans les conditions prévues à son contrat de
travail et sous réserve de son inscription au tableau du conseil de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 2 novembre 2009
jusqu’au 1er novembre 2010.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 23 octobre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice

des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,

D. BARELLI
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Arrêté du 23 octobre 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SASH0931072A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4,

Arrête :

Article 1er

M. Thierry LEBEAU est autorisé à exercer temporairement la médecine dans le service d’urologie
du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière de M. le professeur François RICHARD dans les conditions
prévues à son contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau du conseil de l’ordre
des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 31 octobre 2009
jusqu’au 31 janvier 2010.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 23 octobre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice

des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,

D. BARELLI
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Arrêté du 23 octobre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de chirurgien-dentiste en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et
L. 4141-3-1 du code de la santé publique

NOR : SASH0931087A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4111-2 (II) et L. 4141-3-1 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de chirurgien-

dentiste en date du 23 octobre 2009,

Arrête :

Article 1er

Sont autorisées à exercer en France la profession de chirurgien-dentiste, en application des dispo-
sitions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4141-3-1 du code de la santé publique, les personnes dont les
noms suivent :

Mme AL KABIR (Rana), épouse GRESH, née le 29 janvier 1973 à Lattaquié (Syrie) ;
Mme DE CASSIA PADULA (Lourdes), née le 23 février 1958 à São Paulo (Brésil) ;
Mme MORENO DUGARTE (Mélanie), née le 22 mars 1980 à Caracas (Venezuela) ;
M. MOUTAWEE (Ismael), né le 10 février 1975 à Daraa (Syrie) ;
Mme NAVIA ROJAS (Sandra), épouse PATTIER, née le 24 novembre 1971 à Santa Fe de Bogotá

(Colombie) ;
Mme RAMIREZ RUIZ (Sarai), épouse ARLOT, née le 30 septembre 1968 à Cali (Colombie) ;
M. VUJISIC (Vojin), né le 8 octobre 1961 à Belgrade (Yougoslavie) ;
Mme ZERPA (Monica), épouse ONDET, née le 30 janvier 1972 à Tartagal (Argentine).

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 12 novembre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice

des ressources humaines du système de santé :
Le chef de la cellule de gestion,

D. BARELLI
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Arrêté du 26 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 13 octobre 2009 portant affectation 
des internes en odontologie au titre de l’année universitaire 2009-2010

NOR : SASN0931062A

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

Vu l’arrêté du 13 octobre 2009 portant affectation des internes en odontologie au titre de l’année
universitaire 2009-2010,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 13 octobre 2009 susvisé est modifié comme suit :
A la rubrique : « Centre universitaire de rattachement de Lille », les termes :
« 33 – Mlle HACQUARD Aurélie Beatrice » sont supprimés et remplacés par :
« 41 – Mlle PIGNOLY Marion ».

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 26 octobre 2009.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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Arrêté du 28 octobre 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SASH0931055A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4131-4,

Arrête :

Article 1er

M. VORONCA (Cornelieu), né le 9 juillet 1974 en Moldavie, est autorisé à exercer temporairement
la médecine dans le service de chirurgie générale et digestive du centre hospitalier universitaire de
Toulouse, 58, place du Docteur-Baylac, 31059 Toulouse Cedex 9, dans les conditions prévues à son
contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 1er novembre 2009
jusqu’au 31 octobre 2010.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 28 octobre 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice

des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,

D. BARELLI 
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Arrêté du 4 novembre 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SASH0931086A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4131-4,

Arrête :

Article 1er

M. Kaled OULD ISSELMOU, né le 6 avril 1976 en Mauritanie, est autorisé à exercer temporairement
la médecine dans le service de chirurgie cardio-vasculaire de l’hôpital européen Georges Pompidou,
20, rue Leblanc, 75908 Paris Cedex 15, dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous
réserve de son inscription au tableau de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 1er novembre 2009 et
jusqu’au 31 octobre 2010.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 4 novembre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice

des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,

D. BARELLI
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Arrêté du 9 novembre 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SASH0931095A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2009 autorisant M. Joseph ZOUMENOU, né le 16 février 1966 au Bénin, à

exercer temporairement la médecine dans le service d’anesthésie-réanimation du centre hospitalier
universitaire de Clermont-Ferrand, 58, rue Montalembert, 63003 Clermont-Ferrand-FD Cedex 1,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2009 susvisé est modifié comme suit :
Au lieu de lire : « M. Joseph ZOUMENOU, né le 16 février 1966 au Bénin, »,
Lire : « M. Eugène ZOUMENOU, né le 16 février 1966 au Bénin, ».

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 9 novembre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la direction

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
du chef de service et de la sous-directrice

des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,

D. BARELLI
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Arrêté du 12 novembre 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin en application des dispositions de l’article 60 (1o), huitième et
neuvième alinéa, de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture
maladie universelle

NOR : SASH0931089A

La ministre de la santé et des sports,
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle,

Arrête :

Article 1er

Est autorisée à exercer en France la profession de médecin en application des dispositions de
l’article 60 (1o), huitième et neuvième alinéa, de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d’une couverture maladie universelle la personne dont le nom suit :

Mme ABROUS (Nadia), épouse ARAB, née le 17 janvier 1961 à Hussein-Dey (Algérie).

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 12 novembre 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice

des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,

D. BARELLI
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Arrêté du 13 novembre 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SASH0931088A

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4,
Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 autorisant M. Guy CHOUINARD à exercer la médecine en France

dans le service de psychiatrie de l’hôpital Saint-Antoine à compter du 2 janvier 2009 jusqu’au
1er janvier 2010,

Arrête :

Article 1er

M. Guy CHOUINARD, né le 20 décembre 1944, à Montréal (Canada), est autorisé à exercer tempo-
rairement la médecine en France dans le service de psychiatrie de l’hôpital Saint-Antoine, 184, rue du
Faubourg-Saint-Antoine, 75012 Paris, dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous
réserve de son inscription au tableau du conseil de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à M. Guy CHOUINARD à compter du
2 janvier 2010 jusqu’au 1er janvier 2011.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 13 novembre 2009.

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

et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice

des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule hospitalisation,

D. BARELLI
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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 santé
et de l’assurance maladie

Bureau professions de santé

Circulaire DREES/BPS no 2009-289 du 17 septembre 2009 relative
à l’enquête sur les établissements de formation aux diplômes de la santé

NOR : SASE0921698C

Date d’application : immédiate.

Résumé : cette circulaire précise le déroulement de l’enquête annuelle auprès des centres de
formation aux professions de la santé – année civile 2009.

Mots clés : enquête – établissements de formation – formations de la santé – inscrits – diplômes.

Textes de référence : néant.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexe : annexe technique.

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’Etat 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, dont l’objectif est de connaître l’évolution des formations aux professions de la
santé, est effectuée annuellement à la demande de la direction de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins et du ministère de l’éducation nationale.

Elle est confiée aux statisticiens régionaux pour la gestion et les traitements régionaux, et à la
DREES pour l’exploitation nationale.

L’enquête a pour but :
– d’établir la liste et de dénombrer les centres en fonctionnement en 2009 ;
– 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. ;
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– d’établir la statistique des diplômes délivrés en 2009.

Champ

Il recouvre les formations délivrant les diplômes de professionnels de santé sous tutelle du
ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative suivants : ambulanciers,
sages-femmes, infirmiers diplômés d’Etat, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergo-
thérapeutes, psychomotriciens, techniciens en analyses biomédicales (hors formations délivrant le
diplôme sous tutelle du ministère de l’éducation nationale), manipulateurs d’électroradiologie
médicale (hors formations délivrant le diplôme sous tutelle du ministère de l’éducation nationale),
auxiliaires de puériculture, aides-soignants, infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire,
puéricultrices, cadres sages-femmes et cadres de santé.

Procédure d’enquête

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 Steve Jakoubovitch au

01-40-56-81-37.

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 T E C H N I Q U E

ANNEXE À LA CIRCULAIRE DREES/BPS No 2009-289 DU 17 SEPTEMBRE 2009 RELATIVE À L’ENQUÊTE
SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION AUX DIPLÔMES DE LA SANTÉ – ENQUÊTE AUPRÈS DES
ÉTABLISSEMENTS PRÉPARANT AUX DIPLÔMES DE LA SANTÉ SOUS TUTELLE DU MINISTÈRE DE LA
SANTÉ ET DES SPORTS

Depuis 2008, le recueil des données individuelles auprès des étudiants des établissements
préparant aux diplômes de la santé 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 hotline, 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 courriel 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 de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins 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 (foire 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 M. Steve Jakoubovitch (steve.jakoubovitch@sante.gouv.fr).
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 1er janvier 2009 portant nomination
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASN0931074A

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

M. Vincent LE TAILLANDIER DE GABORY, directeur d’hôpital, est nommé dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé par voie de détachement pour une durée de trois ans
à compter du 1er janvier 2009.

Article 2

M. Vincent LE TAILLANDIER DE GABORY est classé au 3e échelon hors échelle C, chevron I de
l’échelle indiciaire applicable aux emplois de conseiller général des établissements de santé.

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.

Fait à Paris, le 1er janvier 2009.

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

A. PODEUR
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 15 mai 2009 portant renouvellement
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASN0931075A

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 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 ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2006 portant nomination de Mme le docteur DESAILLY-CHANSON (Marie-

Ange) dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du
1er septembre 2006,

Arrête :

Article 1er

Mme le docteur DESAILLY-CHANSON (Marie-Ange), biologiste des hôpitaux, est maintenue en
détachement dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé pour une durée de
trois ans à compter du 1er septembre 2009.

Article 2

A compter de cette même date, Mme le docteur DESAILLY-CHANSON (Marie-Ange) est classée au
4e échelon hors échelle D, chevron 3 de l’échelle indiciaire applicable aux emplois de conseiller
général des établissements de santé.

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.

Fait à Paris, le 15 mai 2009.

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

A. PODEUR
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 15 mai 2009 portant renouvellement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé

NOR : SASN0931076A

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 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 ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2006 portant nomination de M. DEBROSSE (Denis) dans l’emploi de

conseiller général des établissements de santé à compter du 8 août 2006,

Arrête :

Article 1er

M. DEBROSSE (Denis), directeur hors classe, est maintenu en détachement dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé pour une durée de trois ans à compter du
8 août 2009.

Article 2

A compter de cette même date, M. DEBROSSE (Denis) est classé au 4e échelon hors échelle D,
chevron 2 de l’échelle indiciaire applicable aux emplois de conseiller général des établissements de
santé.

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.

Fait à Paris, le 15 mai 2009.

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

A. PODEUR
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 30 octobre 2009 portant renouvellement dans les fonctions de directeur général
du centre de lutte contre le cancer de l’Institut Gustave-Roussy

NOR : SASH0931085A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 3 août 2004 renouvelant le mandat de M. le professeur Thomas TURSZ en qualité de

directeur du centre de lutte contre le cancer de l’Institut Gustave-Roussy, à Villejuif, pour une durée
de cinq ans ;

Vu la délibération du conseil d’administration du centre régional de lutte contre le cancer de l’Ins-
titut Gustave-Roussy à Villejuif en date du 7 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

M. le professeur Thomas TURSZ est renouvelé dans ses fonctions en qualité de directeur général
du centre de lutte contre le cancer de l’Institut Gustave-Roussy, à Villejuif, pour une durée d’un an à
compter du 1er octobre 2009.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le préfet de la région d’Ile-de-
France 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 30 octobre 2009.

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



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 107.

. .

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 2 novembre 2009 fixant pour l’année 2009 le montant des dépenses prises en charge
par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des activités de soins dispensés par
l’établissement public de santé de Mayotte

NOR : SASH0931064A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1 et L. 174-1-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6416-1 ;
Vu l’arrêté du 26 février 2008 fixant pour l’année 2008 l’objectif des dépenses d’assurance maladie

mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, 

Arrête :

Article 1er

Le montant des dépenses hospitalières prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance
maladie au titre des activités de soins dispensés par l’établissement public de santé de Mayotte
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé dans la limite de
114 405 251 euros.

Article 2

La directrice de l’agence régionale de l’hospitalisation de La Réunion est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 2 novembre 2009.

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 5 novembre 2009 relatif à la composition nominative
du conseil d’administration de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris

NOR : SASH0931063A

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 siégeant en formation de conseil municipal lors
de sa séance des 29 et 30 septembre 2009,

Arrête :

Article 1er

Au b du 1o de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 4 décembre 1998, est nommée en qualité de repré-
sentante de la Ville de Paris : Mme Joëlle CHERIOUX de SOULTRAIT, en remplacement de
Mme Martine MERIGOT de TREIGNY.

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 5 novembre 2009.

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 novembre 2009 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2009

NOR : SASH0931065A

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 d’août, le 1er octobre 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
23 235 035,97 €, soit :

1. 21 669 609,03 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
18 613 551,33 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ; 
0,00 € au titre des forfaits « dialyse » ; 
259 275,15 € 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) ; 
2 763 107,54 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
0,00 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
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33 675,01 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
2. 1 270 537,57 € au titre des spécialités pharmaceutiques ;
3. 294 889,37 € 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 du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 5 novembre 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins et par délégation :

Le sous-directeur des affaires financières,
P. OLIVIER

Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale et par délégation :

Le sous-directeur 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 5 novembre 2009 relatif à la composition nominative du conseil d’administration
de l’Hôpital national de Saint-Maurice

NOR : SASH0931066A

La ministre de la santé et des sports, 
Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 6147-60 ;
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 le décret no 2007-1555 du 30 octobre 2007 relatif à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, aux
Hospices civils de Lyon, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, au centre hospitalier national
d’ophtalmologie des Quinze-Vingt et à l’Hôpital national de Saint-Maurice ;

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

Vu la désignation effectuée par le syndicat SUD Santé,

Arrête :

Article 1er

Le d du 2o de l’arrêté susvisé du 6 mars 1998 est ainsi modifié :
« 2o) d) En qualité de représentant des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général

des fonctionnaires :
– Mme Marianne EL DJERBI (SUD) », en remplacement de Mme Catherine BLANCHE.

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 5 novembre 2009.

Pour la directice 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

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)

Direction générale de la santé

Département des urgences sanitaires

Centre opérationnel (CORRUSS)

Circulaire DHOS/E3/DGS/CORRUSS no 2009-309 du 6 septembre 2009 relative au recueil
d’informations « grippe » via les serveurs régionaux de veille et d’alerte de pandémie « grippe A »

NOR : SASH0923449C

Date d’application : immédiate.

Catégorie : mesure d’organisation des services retenus par la ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la présente circulaire a pour objet la mise en place de quatre nouveaux indicateurs sur les
serveurs régionaux de veille et d’alerte en phase de pandémie « grippe A ».

Mots clés : pandémie – grippe A – SRVA – serveur régional de veille et d’alerte – InVS.

Références :
Note DHOS aux ARH du 2 novembre 2004 et son annexe « Cahier des charges pour la mise en

place de serveurs régionaux de veille et d’alerte » ;
Circulaire DHOS/F2/DSS/1A no 2004-579 du 6 décembre 2004 relative à la campagne budgétaire

pour 2004 des établissements sanitaires financés par dotation globale ;
Plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » no 150/SGDN/PSE/PPS du

20 février 2009.

Annexes :
Annexe I. – Compléments à mettre en œuvre sur les SRVA ;
Annexe II. – InVS – Cahier des charges – Procédure d’extraction et transmission des données

des plates-formes ARH vers l’InVS.

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 d’établissement de santé (pour mise en œuvre).

Dans le cadre de la pandémie grippale, certaines données sont nécessaires pour permettre un suivi
au niveau régional et national de son évolution et une veille épidémiologique, sans pour autant
surcharger les unités de soins.

Des informations essentielles sont déjà disponibles concernant les passages « grippes » aux
urgences grâce aux membres du réseau Oscour (Organisation de la surveillance coordonnée des
urgences) animé par l’InVS.
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La mise en place de « consultations grippe » dédiées au sein de certains établissements crée une
nouvelle filière, ce qui conduit à une perte d’informations pour la surveillance de l’épidémie.

En lien avec la direction générale de la santé (département des urgences sanitaires) et l’Institut de
veille sanitaire, il a été décidé d’utiliser un dispositif existant, les serveurs régionaux de veille et
d’alerte (SRVA données agrégées), pour assurer la remontée de quatre informations relatives à la
grippe. Le suivi portera sur :

– le nombre total de consultations de patients avec syndrome grippal diagnostiqué (passages dans
les services d’accueil d’urgence et, le cas échéant, dans les consultations dédiées) ;

– le nombre d’hospitalisations pour syndrome grippal à l’issue de ces consultations ;
– le nombre de patients adultes ventilés pour syndrome grippal en réanimation ;
– le nombre de patients pédiatriques ventilés pour syndrome grippal en réanimation.
Ces données doivent être renseignées quotidiennement comme les autres données des SRVA.
Les agences régionales de l’hospitalisation veilleront ainsi :
– à faire implémenter avant le 15 octobre les quatre nouveaux champs de saisie sur leur serveur

régional de veille et d’alerte actuel, et à vérifier l’inclusion de ces données dans le fichier de
transfert selon le cahier des charges InVS (cf. annexe I). Les régions partageant un même appli-
catif sont invitées à désigner la région qui portera cette demande d’évolution vis-à-vis de leur
éditeur avant déploiement dans toutes les régions concernées. Elles seront appuyées pour ce
faire par l’InVS (cf. annexe I) ;

– à inviter tous les établissements concernés à saisir pendant toute la période pandémique ces
quatre nouvelles données et à porter une attention particulière à la saisie des lits de réanimation
(adultes et pédiatriques).

Les ARH ayant anticipé l’évolution de leur serveur régional de veille et d’alerte pour la grippe (avec
des champs de saisie supplémentaires sur des définitions proches mais différentes) voudront bien se
rapprocher des Cire pour adapter au mieux le système de surveillance régionale.

Je vous prie de bien vouloir diffuser la présente circulaire, qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé et des sports, 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 :

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

A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

A N N E X E I

COMPLÉMENTS À METTRE EN ŒUVRE SUR LES SRVA – InVS

Cahier des charges de l’InVS : cf. document joint.
Contacts SRVA à l’InVS : Dr Loïc JOSSERAN, épidémiologiste, cellule de coordination des alertes,

01-41-79-68-48, l.josseran@invs.sante.fr ; M. Arnaud MUSSET, chef de projet, service des systèmes
d’information, 01-41-79-69-14, a.musset@invs.sante.fr.
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A N N E X E I I

CAHIER DES CHARGES

Procédure d’extraction et transmission des données
des plates-formes ARH vers l’InVS

Contact : Arnaud MUSSET, chef de projet, service des systèmes d’information, tél : 01-41-79-69-14,
a.musset@invs.sante.fr.

1. Présentation de l’InVS

2. Projet ARH

3. Objectifs InVS

4. Informations nécessaires à l’InVS et a la DHOS

5. Procédure d’extraction des données

5.1. Procédure d’extraction automatique

5.2. Activation manuelle de la procédure

5.3. Sélection des enregistrements

5.4. Informations à exporter

5.5. Format du fichier d’extraction

5.6. Procédure de chiffrement

5.7. Procédure de transmission FTP

5.8. Prise en compte des mises à jour

1. Présentation de l’InVS

L’Institut de veille sanitaire est un établissement public de l’Etat, créé par la loi du 1er juillet 1998,
dont l’objectif est la veille et la sécurité sanitaire en France. L’InVS – qui succède au Réseau national
de santé publique (RNSP) – est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

La mission générale de l’InVS est de surveiller en permanence l’état de santé de la population et
son évolution. Cette mission repose plus spécifiquement sur des activités de surveillance épidémio-
logique, d’évaluation de risques et d’observation de la santé.

L’InVS est chargé en particulier de :
– détecter toute menace pour la santé et d’en alerter les pouvoirs publics, rassembler, analyser et

valoriser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et leurs évolutions ;
– participer au recueil et au traitement des données sur l’état de santé de la population ;
– réaliser et appuyer toute action (enquête, étude, expertise...) nécessaire à l’exercice de ses

missions.
Ces missions s’appliquent à l’ensemble des domaines de la santé publique : les maladies infec-

tieuses (sida, hépatites virales, listériose...), la santé environnementale (risques liés à la pollution de
l’air, aux polluants chimiques...), la santé au travail (risques d’origine professionnelle), les maladies
chroniques (surveillance des cancers). L’InVS compte aujourd’hui 6 départements scientifiques et
4 services administratifs et techniques.

L’InVS compte aujourd’hui environ 300 personnes. Les personnels scientifiques de l’Institut sont en
majorité des épidémiologistes, issus de différentes disciplines de la santé et des sciences de l’infor-
mation (médecins, ingénieurs du génie sanitaire, pharmaciens, vétérinaires, infirmières, biostatisti-
ciens, informaticiens, techniciens...).

Pour plus d’informations sur l’Institut de veille sanitaire, consultez notre site web sur :
http://www.invs.sante.fr.

2. Projet ARH

Suite au courrier du novembre 2004 d’E. Couty, les ARH vont mettre en place une plate-forme qui
permettra de rassembler les indicateurs relatifs à :

– l’activité pré-hospitalière ;
– l’activité des services d’urgences ;
– relatifs aux décès ;
– relatifs à la disponibilité des lits.
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L’ensemble des établissements de santé d’une région doit participer au recueil d’information au
niveau régional, quel que soit son niveau d’automatisation, quelle que soit sa mission, quelle que
soit la nature juridique de sa structure.

Le recueil de ces indicateurs est quotidien.
Les modalités de remontée d’information au niveau régional sont à déterminer au sein de chaque

région. La plupart des dispositifs actuels prévoient que l’information soit saisie par les établisse-
ments de santé directement sur un serveur régional. En ce qui concerne les établissements de santé
informatisés, il est demandé de prévoir un renseignement automatique du serveur régional par
extraction de données.

Deux types de plate-forme se mettent en place. Les plates-formes qui vont permettre de recueillir
les données demandées, soit par saisie quotidienne, soit par transmission informatique des indica-
teurs. Un deuxième type de plate-forme qui, selon le modèle de l’Ile-de-France, prévoit aussi une
transmission quotidienne de la description épidémiologique des patients ayant eu recours aux
urgences.

3. Objectifs InVS

L’objectif général de ce cahier de charges est de définir les informations contenues dans les plates-
formes des ARH qui pourraient intéresser l’InVS et de définir le format et les modalités de trans-
mission.

Ce cahier de charges est destiné aux ARH afin que les développements nécessaires à la trans-
mission à l’InVS de certains indicateurs puissent être inclus dans la mise en place de leur plate-
forme.

4. Informations nécessaires à l’InVS et à la DHOS

Dans le cadre de ses activités de surveillance et d’alerte, les données suivantes sont nécessaires à
l’InVS et à la DHOS. Elles seront récupérées de chacune des plate-formes ARH :

– nombre d’affaires traitées par le SAMU ;
– nombre total d’interventions réalisées par les services départementaux d’incendie et de secours

(SDIS) à la demande du SAMU ;
– nombre d’interventions d’ambulances privées réalisées à la demande du SAMU ;
– nombre d’interventions SMUR primaire et secondaire ;
– nombre total de primo-passages aux urgences en précisant :

– le nombre de passages d’enfant âgés de moins d’un an ;
– le nombre de passages d’adultes âgés de plus de 75 ans ;

– nombre d’hospitalisations dans l’établissement, hors UHCD, après passage aux urgences ;
– nombre d’hospitalisations en zone de surveillance de très courte durée (UHCD ou lits-porte)

après passage aux urgences ;
– nombre de transferts vers un autre établissement, quel que soit le motif, après passage aux

urgences ;
– nombre de lits de pédiatrie disponibles incluant comme disciplines la néonatalogie avec ou sans

soins intensifs, la réanimation néonatale, la réanimation pédiatrique ou mixte et les autres disci-
plines de pédiatrie ;

– nombre de lits de réanimation adulte disponibles incluant la réanimation médicale, la réani-
mation chirurgicale, la réanimation médico-chirurchicale et les soins intensifs ;

– nombre de lits de soins de suite et de réadaptation (SSR) disponibles ;
– nombre total de lits MCO disponibles ;
– nombre total de places disponibles toute activité confondue ;
– nombre total de décès hospitaliers, en précisant :

– le nombre de décès d’adultes âgés de plus de 75 ans. 
Ces indicateurs seront transmis quand ils seront présents dans les plates-formes ARH.

5. Procédure d’extraction des données

L’objectif de la demande de l’InVS est de mettre en place une procédure informatique au sein de
chaque plate-forme ARH. Cette procédure permettra l’extraction des données du système informa-
tique et la transmission de ces données vers l’InVS.

La procédure d’extraction et de transmission vers l’InVS devra s’activer de façon automatique et
quotidienne, sans intervention humaine.

Toutefois, une possibilité d’activer manuellement cette procédure doit être mise en place.

5.1. Procédure d’extraction automatique
La procédure d’extraction des informations nécessaires doit être intégrée dans le système informa-

tique des plates-formes ARH.
Le déroulement automatique de la procédure est le suivant :
– activation de la procédure à une heure donnée, à définir en collaboration avec chacune des

plates-formes ARH :



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 116.

. .

– un premier envoi avant midi avec, au moins, les informations relatives à l’activité (les données
du jour J – 1 (00 heure à 24 heures) doivent arriver à l’InVS le jour J) ;

– un deuxième envoi avant 15 heures avec l’ensemble des informations demandées (informa-
tions sur les lits disponibles incluses).

Chaque envoi comporte l’ensemble des informations demandées.
– sélection des indicateurs concernant les 7 derniers jours ;
– genèse d’un fichier ASCII ;
– chiffrement du fichier généré ;
– transmission du fichier chiffré via le protocole FTP.
Une possibilité de changer ces paramètres, de façon simple, doit être disponible. Les paramètres

sont : l’heure d’activation, la clé publique pour la procédure de chiffrement, l’adresse IP publique, le
login et le mot passe pour la procédure de transmission vers l’InVS.

5.2. Activation manuelle de la procédure

La procédure demandée devra pouvoir être activée manuellement pour une transmission ponc-
tuelle. Dans ce cas la période de sélection des enregistrements devra être indiquée par l’utilisateur.

Le déroulement manuel de la procédure est le suivant :
– indication de la période de sélection (date de debut et date de fin) ;
– sélection des indicateurs concernant la période de sélection ;
– genèse d’un fichier ASCII ;
– chiffrement du fichier généré ;
– transmission du fichier chiffré via le protocole FTP.

5.3. Sélection des enregistrements

Seront sélectionnés tous les établissements ayant transmis les indicateurs à la plate-forme ARH, et
pour chaque établissement, l’ensemble des indicateurs disponibles.

La période sélectionnée par défaut pour la procédure automatique correspond aux 7 dernières
journées. La période pour la procédure manuelle sera indiquée par l’utilisateur.

5.4. Informations à exporter

Les informations à extraire du système d’information sont :
– Pour chaque envoi :

– identifiant de la plate-forme ARH ;
– date de transmission ;
– nombre total d’établissements autorisés ;
– nombre total d’établissements siège d’un service d’urgence ;
– nombre total de SAMU autorisés ;
– nombre total de SMUR autorisés.

– Par service/établissement transmis :
– identification de l’établissement : numéro finess ;
– identification du service, type du service.

– Par journée transmisse :
– date du jour ;
– nombre d’affaires traitées par le SAMU ;
– nombre total d’interventions réalisées par les services départementaux d’incendie et de

secours (SDIS) à la demande du SAMU ;
– nombre d’interventions d’ambulances privées réalisées à la demande du SAMU ;
– nombre d’intervention SMUR primaire et secondaire ;
– nombre total de primo-passages aux urgences ;
– nombre total de primo-passages aux urgences d’enfant âgés de moins d’un an ;
– nombre total de primo-passages aux urgences d’adultes âgés de plus de 75 ans ;
– nombre d’hospitalisations dans l’établissement, hors UHCD, après passage aux urgences ;
– nombre d’hospitalisations en zone de surveillance de très courte durée (UHCD ou lits-porte)

après passage aux urgences ;
– nombre de transferts vers un autre établissement, quel que soit le motif, après passage aux

urgences ;
– nombre de lits de pédiatrie disponibles ;
– nombre de lits de réanimation adulte disponibles ;
– nombre de lits de soins de suite et de réadaptation (SSR) disponibles ;
– nombre total de lits MCO disponibles ;
– nombre de places disponibles toutes activités confondues ;
– nombre de décès hospitaliers ;
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– nombre de décès hospitaliers d’adultes âgés de plus de 75 ans.

5.5. Format du fichier d’extraction
Le fichier généré avec les informations citées ci-dessus sera un fichier Ascii. Le format du fichier

généré aura une structure de type XML. Ce choix permet de garantir la pérennité de l’architecture en
fonction de l’évolution des différents intervenants et l’interopérabilité des logiciels.

Nom du fichier
Afin d’éviter tout conflit entre fichiers émis par différents partenaires et de faciliter l’analyse tech-

nique, le nom d’un fichier d’extraction est rendu unique. Il est constitué des caractères ARH, deux
chiffres pour indiquer la région (code INSEE), de la date et de l’heure (à la seconde) de l’extraction.
L’extension est XML.

Exemple : ARH1120050723102025.xml pour un ficher généré par l’ARH d’Ile-de-France, le
23 juillet 2005 à 10 h 20’ 25’’.

Format XML
<INVS>

<ARH>
<id_arh> identification de l’ARH (numéro INSEE de la

région)
</id_arh>

<date_trans> date de transmission (aaaa/mm/jj hh :mm:ss) <date_trans>
<nbEtab> nombre total d’établissements autorisés </nbEtab>
<nbE_Urg> nombre total d’établissements siège d’un

service d’urgence
</nbE_Urg>

<nbSAMU> nombre total de SAMU autorisés </nbSAMU>
<nbSMUR> nombre total de SMUR autorisés </nbSMUR>

</ARH>
<ENVOI>

<ETAB_SERV>
<DESCSERV>
<id_etab> identifiant de l’établissement </id_etab>
<id_serv> identifiant du service </id_serv>
</DESCSERV>
<INDICATEURS>

<JOURNEE>
<jour> date (aaaa/mm/jj) </jour>
<affaires> nombre d’affaires traitées par le SAMU </affaires>
<sdis> nombre total d’interventions réalisées par les

services départementaux d’incendie et de
secours à la demande du SAMU

</sdis>

<ambu> nombre d’interventions d’ambulances
privées réalisées à la demande du SAMU

</ambu>

<interv> nombre d’intervention SMUR primaire et
secondaire

</interv>

<urg> nombre total de primo-passage aux
urgences

</urg>

<urg1a> nombre total de primo-passage aux
urgences d’enfant âgés de moins de 1 an

</urg1a>

<urg75a> nombre total de primo-passage aux
urgences d’adultes âgés de plus de 75 ans

</urg75a>

< hosp> nombre d’hospitalisations dans l’établis-
sement, hors UHCD, après passage aux
urgences

</hosp>

<uhcd> nombre d’hospitalisations en zone de
surveillance de très courte durée (UHCD
ou lits-porte) après passage aux urgences

</uhcd>

<transferts> nombre de transferts vers un autre établis-
sement, quel que soit le motif, après
passage aux urgences,

</transferts>

<litsPedia> nombre de lits de pédiatrie incluant comme
disciplines la néonatologie avec ou sans
soins intensifs, la réanimation néonatale,
la réanimation pédiatrique ou mixte et les
autres disciplines de pédiatrie

</litsPedia>

<litsRea> nombre de lits de réanimation incluant la
réanimation médicale, la réanimation
chirurgicale, la réanimation médico-chirur-
chicale et les soins intensifs

</litsRea>
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<litsSSR> nombre de lits de soins de suite et de
réadaptation (SSR)

<litsSSR>

<litsMCO> nombre total de lits MCO </litsMCO>
<nbPlaces> nombre total de places disponibles toute

activité confondue
</nbPlaces>

<deces> nombre de décès hospitaliers </deces>
<deces75a> nombre de décès hospitaliers d’adultes âgés

de plus de 75 ans
</deces75a>

<grippeNb> nombre total de passages pour syndrome
grippal sur l’établissement

</grippeNb>

<grippeHosp> nombre hospitalisations pour grippe sur
l’hôpital

</grippeHosp>

<grippeAdulte> nombre de patients adultes ventilés en réa
par jour

</grippeAdulte>

<grippePediatrique> nombre de patients pédiatriques ventilés en
réa par jour

</grippePediatrique>

</JOURNEE>
</INDICATEURS>

</ETAB_SERV>
</ENVOI>

</INVS>

5.6. Procédure de chiffrement

Les fichiers seront chiffrés avant de la transmission vers l’InVS. L’outil utilisé pour le chiffrement
des fichiers est le logiciel GnuPG dans sa dernière version. Ce logiciel est la version gratuite et libre
du standard de cryptographie forte OpenPGP.

Les guides d’utilisation, FAQ, sources et binaires du logiciel sont disponibles sur le site
http ://www.gnupg.org et sur deux miroirs référencés depuis cette même adresse.

Une paire de clé privée/publique sera générée par l’InVS. L’InVS détiendra la clé privée et fournira
sa clé publique aux entités ayant à lui transmettre des fichiers.

5.7. Procédure de transmission FTP

La procédure de transmission doit être intégrée dans le système informatique de la plateforme
ARH. La transmission se fera via le protocole FTP. L’adresse IP publique et le login et mot passe
seront fournis par l’InVS. Ils seront intégrés dans la procédure.

Le protocole d’échange basé sur FTP permet de coordonner les transmissions de plusieurs sites à
la fois, ainsi que la synchronisation entre les traitements de transmissions effectués par les sites et
les traitements d’intégration de données effectués par le serveur de l’InVS.

En cas de blocage du serveur FTP (par exemple, saturation inopinée de la gestion des clients FTP)
le module de transmission attend un court délai (paramétrable) puis retransmet. L’opération est
réitérée 5 fois de suite en cas d’échec (20 secondes d’attente préconisées soit 5 tentatives de
connexion FTP en 1 minute et 40 secondes). En cas d’échec des 5 tentatives, le système mémorise le
problème. Toutes les 10 minutes, le module se déclenche selon le même principe.

En cas d’incapacité à transmettre les fichiers vers le serveur de l’InVS, les données continuent
cependant d’être extraites et sont stockées localement en attendant d’être transmises. Au moment
du rétablissement des transmissions, les fichiers d’extractions ainsi cumulés sont envoyés en masse
vers le serveur de l’InVS.

Si un fichier bloque au moment de la transmission l’administrateur du site isole le fichier pour
analyse, et laisse le flux des autres fichiers reprendre automatiquement son cours normal.

A la fin de chaque transaction FTP (de un à plusieurs fichiers à la fois), le module ferme sa
connexion avec le serveur FTP.

Il est demandé que le module de transmission automatique FTP ne soit pas intégré dans ceux
d’extraction. Dans le cas où la solution FTP n’est plus valide par rapport à une montée en charge des
partenaires du réseau. Le changement de technique de transmission des fichiers doit être facilité.

L’arrêt et le lancement de l’automate de transmission sont des opérations accessibles uniquement
par un administrateur système de la plate-forme ARH.

5.8. Prise en compte des mises à jour

La gestion de la mise à jour des indicateurs dans la plate-forme ARH est gérée par chaque ARH.
Afin de rester indépendant des différentes modalités de mise à jour, l’InVS souhaite recevoir chaque
jour (J) les informations relatives aux 7 derniers jours (J–1 à J–7).
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ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE MALADIE

DES TRAVAILLEURS SALARIÉS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

Sous-direction des affaires financières

Circulaire DHOS/F2/CNAMTS no 2009-295 du 23 septembre 2009 relative
à l’équilibre financier des établissements de santé

NOR : SASH0922258C

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 : l’équilibre financier des établissements de santé constitue un objectif majeur au service
duquel les responsables d’établissement et les ARH doivent mobiliser l’ensemble des moyens à
leur disposition.

Mots clés : détection des établissements en difficulté – état des prévisions de recettes et de
dépenses – plan de redressement – contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

Références : articles L. 6143-3, L. 6161-3-1, D. 6143-39, D. 6161-9-1 du code de la santé publique.

Annexe I. – Guide méthodologique d’aide à la détection des établissements en difficulté, à la négo-
ciation, l’élaboration et au suivi des plans de redressement.

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 directeur général de la CNAMTS à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour exécution) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour information).

La présente circulaire vient compléter et actualiser la circulaire DHOS/F2 no 2008-233 du
16 juillet 2008 relative à l’équilibre financier des établissements de santé.

En annexe à la présente circulaire figure une nouvelle version du guide méthodologique destiné à
permettre de détecter le plus en amont possible les établissements en difficulté, de négocier, d’éla-
borer et d’assurer le suivi des plans de redressement. Cette nouvelle édition du guide est complétée
et enrichie des travaux réalisés sur ces sujets par la CNAMTS.

Ce guide s’inscrit dans le cadre du dispositif de mise en place des agences régionales de santé
(ARS). Il s’articule autour de quatre axes majeurs :

– la détection des établissements en difficulté (1re étape) ;
– la conduite et les principes directeurs du plan de redressement ;
– le diagnostic préalable (2e étape) ;
– la construction du plan de redressement.
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L’équilibre des comptes des établissements de santé constitue un objectif majeur dont la mise en
œuvre doit être considérée comme une priorité impérative par les responsables des établissements
concernés et leur autorité de tutelle. Il conditionne la bonne exécution des missions confiées à ces
établissements au service de la santé publique.

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,

J.-M. BERTRAND

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

A. PODEUR

Le directeur de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés,

F. VAN ROEKEGHEM
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Guide méthodologique d’aide à la détection des établissements en difficulté à la négociation,
l’élaboration et au suivi des plans de redressement

SOMMAIRE

1. La détection des établissements en difficulté (1re étape)

2. La conduite et les principes directeurs du plan de redressement

3. Le diagnostic préalable (2e étape)

4. La construction du plan de redressement

Annexe I. – Liste des indicateurs mobilisables pour détecter les établissements en difficulté
Annexe II. – Approche concurrentielle par activité et par territoire
Annexe III. – Liste des indicateurs mobilisables pour réaliser le diagnostic (2e étape)
Annexe IV. – Les aides individuelles du FMESPP – volet ressources humaines

Liminaire : Le plan de redressement est le terme prévu par le code de la santé publique (CSP) pour
les EPS. Il vient d’être introduit par l’article 1er 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 (dite loi « HPST ») pour les établisse-
ments de santé privé ex-DG ayant reçu injonction de remédier au déséquilibre financier : A noter que
cette disposition est permanente pour les CLCC et transitoire pour les autres établissements privés
ex-DG.

1. La détection des établissements en difficulté (1re étape)

a) Des critères ont été définis par décret pour poser le constat d’un déséquilibre financier des
établissements de santé ex-DG (art. D. 6143-39 du CSP introduit par le décret no 2008-621 du
27 juin 2008) :

Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix
millions d’euros :

– si le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire est :
– supérieur à 2 % pour les CHU/CHR et les établissements dont les emplois de directeur sont des

emplois fonctionnels ;
– ou à 3 % pour les autres établissements ;

– si le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire et :
– soit la capacité d’autofinancement de l’établissement représente moins de 2 % du total des

produits, toutes activités confondues, de l’établissement ;
– soit l’établissement présente une insuffisance d’autofinancement.

Quel que soit le montant des produits du compte de résultat principal :
– si la capacité d’autofinancement de l’établissement est insuffisante pour couvrir le rembour-

sement en capital des emprunts.
b) En deçà des critères règlementaires :

Pour certains établissements pour lesquels le constat d’un déséquilibre financier ne peut être posé
au vu des critères réglementaires énoncés ci-dessus, il peut néanmoins être pertinent d’anticiper les
difficultés à venir au regard de l’évolution de l’activité de cet établissement dans son environnement.
Certains établissements peuvent en effet apparaître comme potentiellement en difficulté même si
leur niveau de déficit est faible, voire que leur résultat est excédentaire mais leur activité en baisse.
Une méthode d’analyse de la situation est fournie en annexe I (indicateurs dits de premier niveau)
pour identifier les établissements potentiellement en difficulté.

Il convient à cet égard de souligner que la loi HPST comporte une disposition qui permet au
directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de demander un plan de redressement « s’il
estime que la situation financière l’exige ». Ces dispositions peuvent donc concerner l’ensemble de
l’activité des établissements, y compris celles suivies en comptes de résultat prévisionnels annexes.

A cet effet, il est préconisé aux agences de constituer une cellule mixte (Etat – assurance maladie)
dédiée au contrôle de gestion et chargée du suivi des établissements à partir de l’exploitation des
états de suivi de l’EPRD, grâce à la mise en place de tableaux de bord (projet DIAMANT à déployer)
et à l’organisation de revue annuelle systématique des CPOM.

2. La conduite et les principes directeurs du plan de redressement

Dès lors que le diagnostic d’un déséquilibre financier est posé :
– le directeur général de l’ARS (DGARS) demande à l’établissement public de santé de présenter

un plan de redressement ou adresse à la personne morale gestionnaire de l’établissement privé
de santé ex-DG une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements
constatés, dans un délai raisonnable et adapté à l’objectif recherché ;
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– un diagnostic partagé est alors réalisé entre le directeur d’établissement, en relation avec le
directoire, et l’ARS (cf. point 3 infra). L’établissement propose alors le plan de redressement.
Dans les EPS, ce plan doit être voté par le conseil d’administration, après avis des instances, tant
que les dispositions des articles 9 et 10 de la loi HPST ne sont pas entrées en vigueur, c’est-
à-dire tant que les membres du conseil de surveillance de l’EPS n’ont pas été désignés. Ensuite,
c’est le directeur qui présentera à l’ARS le plan de redressement, après concertation du direc-
toire.

Le projet, interne, est piloté par le chef d’établissement. A cet effet celui-ci ou son représentant
(par exemple le directeur financier) :

– réunit et anime les groupes de réflexion ;
– conçoit, renseigne, diffuse et commente le suivi d’avancement du plan ;
– prépare les rapports trimestriels à la tutelle.

Le plan de redressement nécessite de positionner précisément l’établissement par rapport au SROS
et aux autres établissements de son territoire de santé

La première démarche que l’ARS doit engager avec l’établissement concerné par le plan de redres-
sement, avant toute simulation financière ou recherche de pistes d’économies, doit être de conforter,
ou au contraire de remettre en cause, le positionnement stratégique de l’établissement. Il s’agit donc
ici de situer l’établissement dans l’offre territoriale de soins, son environnement, son activité et ses
parts de marchés par rapport aux autres établissements de santé publics et privés.

Afin d’analyser le positionnement concurrentiel de l’établissement de santé dans son territoire de
santé, une méthodologie basée sur la matrice du Boston Consulting Group (BCG) et adaptée aux
établissements de santé a été proposée par la CNAMTS en partenariat avec un chercheur universi-
taire (cf. annexe II). Cette analyse permet d’identifier les secteurs d’activité les plus en difficulté dans
un établissement au regard de ses parts de marché et d’orienter la recherche de solutions de redres-
sement vers ces secteurs prioritaires.

A l’issue de cette analyse, trois types de décisions peuvent être proposés concernant le projet
d’établissement :

– abandon/développement d’activités ;
– restructuration importante/coopération ;
– maintien/recomposition/reconversion d’établissement, en particulier dans les zones où l’offre de

soins est excédentaire.
Une remise en cause du positionnement stratégique de l’établissement dans son territoire de santé

ou par rapport au SROS, peut entraîner une modification significative du projet d’établissement et du
CPOM et donc leur révision, selon les procédures en vigueur.

Le plan de redressement est global : il concerne toutes les activités de l’établissement
Le plan de redressement doit porter sur l’ensemble des ressources et des emplois de l’éta-

blissement, toutes activités confondues. La période de mise en œuvre du plan de redressement doit
être concertée entre l’établissement et l’ARS en fonction du diagnostic partagé. En tout état de
cause, elle ne doit pas excéder pour son achèvement une durée de trois ans, chaque tranche
annuelle du plan devant être définie.

Le plan de redressement vise à atteindre l’équilibre financier structurel
L’ARS et l’établissement doivent, dans le cadre du diagnostic préalable au plan de redressement et

avant de réaliser des projections financières, prendre en compte l’équilibre budgétaire structurel de
l’établissement, et non le seul résultat comptable.

Le résultat structurel est calculé en déduisant du résultat comptable enregistré lors du dernier
compte financier, ou du dernier suivi d’exécution de l’EPRD, toute aide allouée qui ne correspond
pas à la mise en œuvre d’une prestation identifiée. Les ajustements de fin de campagne, les aides
attribuées dans le cadre de plans de retour à l’équilibre antérieurs ainsi que les aides ponctuelles
attribuées par le ministre de la santé, doivent donc être soustraits.

Un retraitement complémentaire, en fonction de la qualité comptable, peut s’avérer nécessaire
dans le cas où figurent des montants importants sur les comptes suivants :

– comptes de charges/produits exceptionnels (67/77) ;
– dotations ou reprises de provisions et dépréciations (notamment pour risques et charges...) ;
– pertes sur créances irrécouvrables (compte 654) (il convient de ne retenir que le montant corres-

pondant à la perte courante liée au non-recouvrement probable de certaines créances).
Il s’agit ainsi de montrer, le cas échéant, le décalage existant entre le résultat comptable et le

résultat corrigé (structurel), qui masque les réels efforts d’économies à réaliser. C’est à partir du
résultat structurel de l’établissement que le plan de redressement doit se construire.

L’objectif de l’équilibre structurel du CRPP au terme du plan correspond à :
– la fin de la mise en œuvre des réformes MERRI et de la tarification à l’activité 100 % avec le coef-

ficient de transition égal à 1 ;
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– un résultat réalisé sans reprises sur provisions injustifiées, recettes exceptionnelles ou encore
aides déléguées durant cet exercice ;

– un retour à l’équilibre à échéance du plan.

Les efforts doivent viser prioritairement la maîtrise des charges et agir sur les principaux postes,
notamment les charges de personnel

Le plan de redressement ne doit pas comporter de rééquilibrage par les recettes, sauf situation
dûment argumentée et justifiée comme :

– une augmentation de l’activité dans le cadre des hypothèses nationales tarifs/volume ;
– une amélioration du codage si le sous-codage est avéré ;
– une forte croissance démographique sur le territoire de santé ;
– une augmentation des parts de marché connue et chiffrée, dans le respect des OQOS, s’expli-

quant par :
– des fermetures de structures sur le territoire de santé ;
– l’augmentation continue de l’activité depuis trois ans ;
– des réouvertures de lits suite à des fermetures liées à des programmes de travaux importants.

Le plan de redressement est basé sur un diagnostic partagé entre l’établissement et l’ARS

Les solutions pour atteindre le retour à l’équilibre sont déterminées après avoir réalisé un
diagnostic précis. Une attention particulière doit être portée au premier poste de dépenses de l’éta-
blissement, à savoir les charges de personnel. Le plan de redressement devra détailler les mesures
pour maîtriser, voire dans certains cas, diminuer la masse salariale, les économies à réaliser par
année pendant la durée du contrat, la restructuration de l’ensemble des secteurs de l’hôpital...

Les agences accompagnent le retour à l’équilibre dans une logique projet

Il est proposé aux agences de constituer une équipe projet pluridisciplinaire en fonction du
nombre d’établissements et des ressources de la région (contrôleur de gestion, médecin, spécialiste
de l’information médicale, spécialiste de l’accompagnement RH, financier...). Cette équipe viendra en
appui des référents habituels de l’établissement pour le diagnostic et la définition du plan d’action.

Les agences disposeront d’une priorité de saisine de l’ANAP pour bénéficier des programmes
d’accompagnement développés par cet organisme.

3. Le diagnostic préalable (2e étape)

Un diagnostic médico-économique et financier préalable est nécessaire. L’amélioration de la santé
économique des établissements passe en premier lieu par la maîtrise des dépenses, liée notamment
à l’amélioration de la qualité et l’augmentation de la productivité. Le diagnostic doit permettre d’ana-
lyser la performance médico-économique à l’aide d’indicateurs tels que ceux développés dans l’outil
diagnostic flash et les travaux de la MEAH/ANAP et de fixer dans le plan de redressement des indica-
teurs de performance construits notamment à partir des répertoires d’indicateurs de la MEAH. Ce
type de travaux sera poursuivi et renforcé grâce à la création de l’Agence nationale d’appui à la
performance, prévue dans la loi HPST.

Un certain nombre d’informations sont disponibles et devraient permettre de réaliser le diagnostic.
Il s’agit notamment du PMSI (valorisation T2A, parts de marché, lourdeur de prise en charge, coeffi-
cient de transition...), de l’EPRD (résultat, CAF, PGFP...), du retraitement comptable avec la base
ICARE (coûts des unités d’œuvre), de la SAE, du TBFEPS...

Le site « SNATIH » reprend l’ensemble des bases de données sur des indicateurs suivis par tous
les établissements permettant d’effectuer des comparaisons entre établissements présentant des
caractéristiques proches en termes de taille et de statut.

De plus, il est recommandé de s’appuyer sur les documents de comptabilité analytique (base
GACAH, compte de résultat par pôle, TCCM...) pour déterminer les secteurs d’activité les plus en
difficulté.

A minima, un diagnostic flash, à partir du dernier exercice clos, doit être réalisé.
La liste des indicateurs du diagnostic flash est proposée dans l’annexe III.
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Le diagnostic flash est structuré autour de quatre axes d’analyse

Le diagnostic flash hospitalier est une analyse de la performance d’un établissement de santé
suivant quatre axes : financier, patient, processus, ressources humaines.

Cet outil d’analyse examine la dynamique de l’établissement en observant l’ensemble des indica-
teurs sur trois années au minimum. C’est la prise en compte des indicateurs dans leur ensemble qui
garantit la pertinence de l’analyse. Les données de chaque établissement sont disponibles sur la
plateforme SNATIH (années disponibles : 2004 à 2007).

3.1. Les indicateurs financiers

Sources utilisées : EPRD, TBFEPS (pour les EPS), diagnostic flash.
L’analyse financière d’un établissement de santé vise à déterminer la structure et l’évolution des

dépenses et des recettes sur trois ans, sans nécessairement la remettre en cause. Il s’agit d’un préa-
lable à la recherche d’économies potentielles.

L’analyse de la structure des dépenses et des recettes peut être complétée par une analyse compa-
rative de l’évolution des titres. L’objectif est de faire ressortir des écarts dans l’évolution des
dépenses et recettes, afin de pouvoir justifier ou non du caractère atypique des évolutions constatées
lors de la première étape d’analyse. Une analyse bilantielle complémentaire doit être réalisée, en lien
avec le programme d’investissements repris dans le plan global de financement pluriannuel (PGFP).
A minima, un état doit être réalisé sur la vétusté, l’endettement et sur la capacité de financement à
long terme.

Des comparaisons peuvent être réalisées :
– pour les indicateurs du diagnostic flash avec la médiane des établissements de même catégorie ;
– pour les autres indicateurs, l’ARS peut se constituer une base de comparaison régionale à partir

des données dont elle dispose.
Il sera possible de faire ressortir une moyenne de chaque titre de dépenses et recettes par caté-

gorie d’établissement dans la base de données de référence. Une augmentation (dépenses) ou une
diminution (recettes) de l’écart entre la base et l’établissement devra attirer l’attention. Théo-
riquement, cela signifiera que les dépenses ou recettes évoluent de manière atypique. Une expli-
cation de l’établissement pourrait, dans ce cas, être utile.

3.2. Les indicateurs relatifs à l’activité et à la prise en charge des patients

Sources utilisées : PMSI, AGHN et IPME, diagnostic flash en particulier les comparaisons avec la
médiane des établissements de même catégorie.

Les perspectives d’évolution des recettes doivent prendre en compte :
– l’évolution de l’activité en fonction de l’évolution enregistrée depuis trois ans, de la projection de

la population dans le territoire de santé, de l’évolution des parts de marché constatée depuis
trois ans, des objectifs du SROS, du développement des alternatives à l’hospitalisation ;

– les gains/pertes escomptés compte tenu du coefficient de transition à case-mix constant ;
– la gestion des recettes : optimisation du codage, amélioration du recouvrement, augmentation

des recettes du titre 3 notamment en développant les prestations individuelles.
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3.3. Les indicateurs sur les ressources humaines
Il s’agit d’identifier les secteurs d’activité où la productivité est faible et les catégories de personnel

sur lesquelles l’établissement doit porter ses efforts de productivité. Une productivité faible peut
s’expliquer soit par des effectifs importants, soit par un coût moyen du travail élevé.

Au préalable, il est nécessaire de mesurer le temps de travail effectif et de prendre en compte le
recours aux heures supplémentaires, au CET, à l’intérim ainsi que le taux d’absentéisme, la pyramide
des âges, le GVT et le régime indemnitaire. Une analyse de la rotation des effectifs (notamment
l’échéancier des départs en retraite) doit également être réalisée.

Ce diagnostic doit permettre d’identifier les conditions d’une maîtrise, voire d’une diminution de la
masse salariale, en particulier par l’amélioration de la productivité du personnel. Il doit aussi
permettre d’assurer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

En fonction de l’analyse effectuée à partir des indicateurs, la conclusion probablement fréquente
est que les efforts devront porter prioritairement sur la maîtrise des charges et en particulier sur les
charges de personnel, en lien avec l’activité médicale.

3.4. Les indicateurs de processus et d’organisation
Référence aux travaux de la MEAH : http://www.meah.sante.gouv.fr/meah/.
Dans la préparation du diagnostic et des mesures de retour à l’équilibre, les indicateurs de la

MEAH (sur l’imagerie, les blocs...) doivent être exploités :
– l’organisation des gardes et astreintes (coût/activité) et de la permanence des soins, déve-

loppement de la chirurgie ambulatoire ;
– l’organisation des plateaux techniques (bloc opératoire, imagerie, stérilisation laboratoire), possi-

bilité de comparer les prix CCAM aux coûts unitaires ;
– la durée moyenne de séjour.

3.5. L’impact des investissements sur les produits et les charges d’exploitation
Avant toute adoption de mesures d’économies, l’établissement doit mesurer les impacts de ses

futurs investissements sur l’exploitation. C’est un préalable à toute démarche de contractualisation.
Les plans d’investissements pèsent sur l’exploitation à court et moyen terme. Lorsqu’un établis-
sement est en situation de plan de redressement, les investissements de productivité, conçus sur la
base d’une étude organisationnelle préalable et d’une juste évaluation des besoins, doivent être
privilégiés. Un examen approfondi doit être réalisé avant d’autoriser tout nouveau programme. Une
remise en cause du programme d’investissement peut être envisagée, si les surcoûts d’exploitation
dégradent l’équilibre financier.

Il faut donc analyser l’impact du programme d’investissement sur les charges d’exploitation :
– surcoût sur le titre 4 de charges ;
– pertes temporaires sur les produits d’exploitation ;
– gains/surcoûts sur les autres titres de charges.
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3.6. La synthèse du diagnostic : forces, faiblesses et opportunités

Exemple :

4. La construction du plan de redressement

4.1. Les simulations financières avant mesures du plan

Les simulations proposées porteront sur cinq ans afin de prendre en compte le programme
d’investissement dans le temps et de s’assurer de la pérennité du retour à l’équilibre même si le plan
de redressement doit être réalisé sur trois ans.

A l’issue de ce diagnostic, l’établissement effectue une simulation pluriannuelle de sa situation
financière pour les cinq prochains exercices en l’absence de plan de redressement. Dans cette simu-
lation ne doivent figurer ni l’impact des mesures envisagées dans le cadre du plan, ni un éventuel
financement exceptionnel. Elle intègre les seules données économiques connues à ce jour ainsi que
des mesures ou tendances déjà identifiées et décidées.
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4.2. La recherche de solutions et les fiches actions
Le plan de redressement doit être basé sur l’optimisation de la gestion des dépenses et donc sur

les économies à venir. Une augmentation substantielle des recettes doit systématiquement être
justifiée et doit être une exception dans les voies du retour à l’équilibre. La réalisation du contrat
portera sur la maîtrise globale des charges et des produits. L’ARS n’appréciera pas la réalisation du
contrat au vu du respect de telle ou telle mesure, mais à partir du résultat global.

Le diagnostic réalisé doit permettre de cibler les mesures d’économies, de productivité ou toute
autre mesure à effectuer afin de permettre le retour à l’équilibre.

Pour les établissements concernés, l’élaboration du plan se traduira par la sélection des grandes
mesures d’évolution et de transformation, afin de pouvoir assurer leur mission dans la prise en
charge du patient et de la permanence des soins tout en permettant le retour à l’équilibre à échéance
du contrat. Les mesures à mettre en œuvre, issues du diagnostic partagé, concernent aussi bien
l’activité que les coûts. Il s’agit d’identifier des mesures concrètes et efficaces dont les délais de mise
en œuvre sont réalistes et compatibles avec les échéances fixées pour le retour à l’équilibre. L’opti-
misation de l’activité doit être appréciée au regard des besoins de la population, des orientations du
SROS, des possibilités de partenariat et du contenu des projets médicaux de territoire.

4.2.1. Inventaire de mesures potentielles à examiner
Les charges de personnel médical et non médical :
– suppression ou non-remplacement de postes (en volume et en valeur), par catégories ;
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– maîtrise des dépenses de formation ;
– réexamen des avantages extrastatutaires ou non conventionnels ;
– mise à plat des protocoles ARTT ;
– respect des règles relatives aux promotions ;
– diminution des dépenses d’intérim ;
– fixations d’effectifs cibles par activités, selon leur niveau ;
– maîtrise de l’absentéisme ;
– meilleure organisation pour diminuer les astreintes et lignes de garde.

La productivité du personnel médical et non médical :
– optimiser le temps de travail effectif et la productivité dans les secteurs d’activité où le

diagnostic l’a identifiée comme faible. Ce manque de productivité s’explique-t-il plutôt par :
– des effectifs trop importants ? ;
– une faible activité ? ;
– un coût moyen du travail élevé ? ;

– optimisation des heures supplémentaires, CET, intérim ;
– niveau de l’absentéisme ;
– pyramides des âges et GVT/difficultés de recrutement et démographie ;
– régime indemnitaire : le FMESPP peut participer au financement d’aides individuelles destinées à

favoriser la mobilité et l’adaptation des personnels des établissements engagés dans des opéra-
tions de recomposition et de modernisation. Ces aides sont décrites en annexe IV.

Les charges médicales et organisationnelles :
– optimisation du temps de mise à disposition des blocs (référence aux travaux de la MEAH) ;
– optimisation de l’organisation des gardes et astreintes (coût/activité) et de la permanence des

soins en regard de la situation de la permanence des soins en ville ;
– développement de la chirurgie ambulatoire ;
– optimisation de l’organisation des plateaux techniques (bloc opératoire, imagerie, stérilisation

laboratoire) ;
– constitution de partenariats éventuels avec d’autres établissements de santé pour la gestion des

activités médico-techniques (partage d’appareils d’imagerie), logistiques voire médicales ;
– mutualisation (DIM, stérilisation...) ;
– réorganisation des consultations.

La logistique : réorganisation, mutualisation et éventuellement externalisation (restauration, blan-
chisserie, renforcement de la fonction achat, optimisation du circuit du médicament), coûts
d’exploitation et de maintenance des bâtiments par référence aux travaux de la MAINH.

Mesures de gestion : gestion active de la dette, amélioration de la chaîne de facturation et du
recouvrement des créances, valorisation du patrimoine, gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences (GPEC).

Rapprochement/restructuration : regroupement des laboratoires, fermeture de services, conversion
d’activités, spécialisation des sites par type d’activité, coopération, CHT, fusion, GCS, GIE...

Redimensionnement des investissements : réexamen des projets d’investissements au regard de
leur opportunité et de leurs coûts, par référence aux indications contenues dans l’observatoire de la
construction de la MAINH.

Sur les recettes :
– évolution d’activité, le cas échéant ;
– gains ou pertes liés au coefficient de transition (et prise en compte de la vitesse de convergence)

et, le cas échéant, à la réforme des MERRI, à la V11 et aux nouvelles modalités de financement
de la précarité et de la permanence des soins hospitalière (PDSH).

4.2.2. La sélection des mesures et les fiches action

Vient ensuite la phase de sélection des mesures. L’objectif de cette étape consiste à sélectionner
un ensemble opérationnel et cohérent de mesures d’organisation, de telle sorte que l’impact cumulé
de ces mesures sur la simulation financière avant plan permette de déboucher sur une planification
pluriannuelle acceptable. Le chiffrage des mesures retenues permet de passer de la simulation
pluriannuelle avant plan (déficitaire) à la situation financière à l’issue du plan (à l’équilibre).



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 129.

. .

Le plan de redressement élaboré par l’établissement doit décrire et quantifier les mesures géné-
rales de retour à l’équilibre envisagées, afin de justifier un projet de planification financière qui
n’intègre pas d’aide exceptionnelle de l’agence. En matière d’investissement, seules les opérations
restructurantes et les mises aux normes doivent être retenues dans un premier temps. L’éta-
blissement, en concertation avec l’ARS, doit pouvoir rééchelonner voire abandonner certains projets
d’investissements.

Des fiches actions sur les produits et les charges devront être réalisées afin de suivre les mesures
de redressement significatives. Elles sont déclinées, le cas échéant, par pôle.

En nombre limité, elles devront être axées sur les mesures les plus significatives comme :

– l’évolution de la masse salariale et tableau des effectifs (ETP et rémunérés) sur cinq ans :
– personnel médical ;
– personnel non médical ;

– dont : personnel administratif ;
– heures supplémentaires ;
– gardes et astreintes ;
– personnel intérimaire ;

– la productivité médicale, les restructurations entreprises ou encore le redimensionnement du
programme d’investissement.

4.3. Simulations sur cinq ans avec les mesures inscrites dans le plan de redressement

Une fois les pistes d’économies validées par l’ARS, l’établissement effectue une simulation plurian-
nuelle de sa situation financière pour les exercices N à N + 5. Cette simulation intègre les hypothèses
d’activité (coefficient de transition, évolution d’activité...), de dépenses (économies à réaliser par
titres de dépenses) et leur échelonnement.

NB : au titre des produits, sous la rubrique MIGAC, il pourra être utile, le cas échéant, de distinguer
les rubriques MERRI, précarité, PDSH.
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(1) Cf. VIII de l’article 131 de la loi HPST.

NB : concernant le BFR, son évolution est à étudier en prenant en compte l’amélioration du recou-
vrement, la diminution des créances irrécouvrables, le paiement de l’URSSAF et de la taxe sur les
salaires ainsi que le paiement des fournisseurs à échéance réglementaire...

4.4. L’avenant au CPOM relatif au plan de redressement

4.4.1. Adoption du plan et signature de l’avenant

Lorsque toutes les dispositions issues des articles 9 et 10 de la loi HPST entreront en vigueur,
c’est-à-dire (1) lorsque les membres du conseil de surveillance de l’EPS auront été désignés, le
directeur sera compétent (après concertation avec le directoire) pour présenter le plan de redres-
sement à l’ARS et pour conclure le projet d’avenant au CPOM incluant les modalités de retour à
l’équilibre. Les décisions du directeur seront transmises à l’ARS. Celle afférente au plan de redres-
sement sera exécutoire de plein droit dès réception par le DGARS.

L’avenant au CPOM est ensuite signé. Il comporte notamment le tableau de simulation pluriannuel
après plan et les fiches actions.
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4.4.2. Le suivi du contrat
Sous l’autorité du directeur général de l’agence, l’équipe projet constituée comme il est dit infra

assurera le suivi du contrat en associant :
– les correspondants territoriaux de l’ARS ;
– le directeur de l’établissement (et le cas échéant d’autres représentants de l’établissement).
L’établissement rend compte, devant ce « comité de suivi », de la mise en œuvre des actions du

plan de redressement ainsi que de la cohérence des résultats de l’exercice avec ceux figurant dans la
planification financière pluriannuelle.

Le comité de suivi porte une appréciation sur :
– la mise en œuvre du plan de redressement ;
– l’efficacité de ce plan, au vu de la cohérence des résultats de l’exercice avec ceux figurant dans

le plan. Des recommandations sont formulées pour permettre la poursuite du plan dans des
conditions optimales.

Le plan peut éventuellement donner lieu à actualisation compte tenu d’évolutions significatives du
contexte. Un nouvel avenant au contrat doit alors être établi.

4.4.3. Le suivi du contrat en infra-annuel
A l’issue de chaque trimestre civil, un bref rapport de suivi de mise en œuvre est rédigé et adressé

à l’agence au plus tard le 15 du mois suivant. Il peut, si nécessaire, comporter des annexes, mais en
nombre et en volume très limités. Il s’agit essentiellement de faire part de l’avancée des mesures, via
les fiches actions élaborées, et le cas échéant de réactualiser dans le temps l’atteinte des objectifs.

Une revue ARS-établissement aura lieu au minimum tous les six mois, dans le cadre du comité de
suivi.

4.4.4. Le rapport annuel
Un rapport annuel d’exécution est établi par le directeur de l’établissement, présenté aux instances

en même temps que le compte financier, et transmis à la tutelle. Ce rapport donne lieu à un examen
par le comité de suivi.

4.4.5. Non-respect du plan de redressement
Si le plan de redressement n’a pas permis de redresser la situation financière, le DGARS place

l’établissement sous administration provisoire s’il s’agit d’un EPS ou peut le placer sous adminis-
tration provisoire s’il s’agit d’un établissement de santé privé ex-DG.

Si l’évolution d’activité est défavorable, liée à des facteurs exogènes, une remise en cause du posi-
tionnement de l’établissement dans le territoire de santé est à envisager. Le nouveau contrat doit
alors porter sur les restructurations et les économies à réaliser.

4.4.6. Les plans de redressement doivent être remontés à la DHOS
dans le cadre des contrats ARS/Etat

Un bilan annuel est réalisé par la DHOS sur l’évolution des résultats financiers des établissements
de chaque région, dans le cadre des contrats ministère/ARS.

Par ailleurs un reporting national de l’exécution des CREF est mis en place, à partir des états de
suivi de l’EPRD des établissements concernés. La production du tableau suivra le rythme de présen-
tation des états de suivi, soit trois par an. Les dates de production évolueront en fonction du
nouveau calendrier des remontées des états de suivi, fixé par un arrêté ministériel, suite à un décret
d’application de la loi HPST.

Les informations sont extraites de Cabestan et traitées par l’ATIH. Elles comporteront notamment
des indicateurs sur les résultats, la CAF, l’évolution de la masse salariale et les effectifs.
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A N N E X E S

ANNEXE I. – LISTE DES INDICATEURS MOBILISABLES POUR DÉTECTER LES ÉTABLISSEMENTS
EN DIFFICULTÉ.

ANNEXE II. – FICHE JURIDIQUE.

ANNEXE III. – LISTE DES INDICATEURS MOBILISABLES POUR RÉALISER LE DIAGNOSTIC.

ANNEXE IV. – AIDES INDIVIDUELLES DU FMESPP.
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A N N E X E I

LISTE DES INDICATEURS MOBILISABLES POUR DÉTECTER LES ÉTABLISSEMENTS EN DIFFICULTÉ
(1re ÉTAPE)

1re étape :
indicateurs de premier niveau permettant de détecter les établissements en difficulté

Les travaux réalisés par la CNAMTS avec les régions ont conduit à sélectionner un ensemble
d’indicateurs de premier niveau portant soit sur la situation financière des établissements soit sur
son efficience.

1f0 : part des recettes de court séjour.
1f1 : taux de déficit constaté en N – 2.
1f2 : taux de déficit prévisible N – 1.
1f3 : taux de déficit prévisionnel N.
1f4 : taux de marge brute.
1f5 : capacité d’autofinancement.
1e1 : coût global du personnel pour produire un euro de T2A.
1e2 : recettes T2A par ETP.
1f6 : part des recettes d’assurance maladie absorbée par les charges de personnel.
1f7 : part des recettes de l’assurance maladie absorbée par les charges à caractère médical.
1a1 : variation de l’activité MCO N – 1/N – 2.
1e3 : DMS comparée (ensemble des séjours).
1t1 : nombre de journées consommées en sus de la référence (ensemble des séjours).
1f8 : taux d’exécution des comptes limitatifs.

Le taux de déficit est le ratio qui permet d’identifier les établissements correspondant à l’un des
critères de déséquilibre financier, cest-à-dire pour lesquels :

– le résultat net comptable du compte de résultat principal est déficitaire ;
– le ratio RNC/recettes est supérieur à :

– 2 % pour les CHR et établissements dont le directeur est sur emploi fonctionnel ;
– 3 % pour les autres centres hospitaliers.

Cet indicateur permet à lui seul de sélectionner les établissements « en difficulté ».
Les autres indicateurs financiers permettent d’examiner l’équilibre financier global de l’éta-

blissement.
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La notion d’établissement « potentiellement en difficulté » nécessite de prendre aussi en compte
l’évolution de l’activité.

L’indicateur de variation d’activité doit être calculé pour ce niveau de l’analyse ; il pourra être
utilement complété de la variation du nombre de séjours d’hospitalisation complète ou à temps
partiel ainsi que du nombre de séances pour les établissements concernés.

Si son activité baisse ou n’augmente pas par rapport à celle des autres établissements, c’est le
signe de difficultés propres à l’établissement étudié ; il perd vraisemblablement des parts de marché
par rapport à ses concurrents, notamment ceux du secteur lucratif. Il conviendra toutefois de vérifier
cette hypothèse lors des analyses de deuxième et de troisième niveau.

En disposant de ces indicateurs élémentaires, l’agence peut poser un diagnostic sur chaque
établissement (en croissance ou baisse par rapport à sa catégorie parce qu’il perd des parts de
marché par rapport au privé, au CHR...) et le positionner globalement ou pour certaines activités
dans le tableau suivant :

Identification des établissements en difficulté

Dans le groupe A, les établissements ciblés par la démarche sont ceux qui sont en difficulté finan-
cière avec une baisse de leur activité. Il appartiendra aux régions de suivre particulièrement ces
établissements, de solliciter et de participer à l’élaboration et au suivi des CRE(F).

Dans le groupe B, même si l’activité est en augmentation, il s’agit de repérer si cette activité
permettra à l’établissement de faire face à ses dépenses et de résorber son déficit.

Dans le groupe C, les établissements ciblés sont ceux qui sont susceptibles, si rien n’est fait, d’être
en difficulté : même si leur situation financière ne montre pas encore de faiblesse, il faut déceler les
futures difficultés au regard des autres indicateurs (activité insuffisante...).

L’analyse de la baisse d’activité (ou de la hausse) se fait en valeur absolue et en valeur relative.
Bien que le profil ne permette qu’une comparaison nationale, la variation d’activité doit être
rapportée à celle des établissements du territoire.

Limites de l’interprétation

Ce tableau permet de croiser la variation de l’activité en volume avec la situation financière de
l’établissement. Cependant pour l’interpréter finement, il peut être nécessaire de prendre en compte
certains facteurs comme :

– l’aide financière ponctuelle décernée par une ARH qui peut masquer la situation d’un établis-
sement ;

– les autorisations d’activité en cours de développement ;
– les investissements prévus.
Par ailleurs ce tableau ne tient pas compte des évolutions en recettes et donc des éventuels chan-

gements de tarifs qui pourraient intervenir.
Au terme de cette analyse les établissements en difficulté et susceptibles de l’être doivent être

repérés. La poursuite de la démarche ne concerne que ces établissements. Il est nécessaire de traiter
en priorité les établissements en difficulté pour lesquels une action est prévue par l’ARS.
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES INDICATEURS DE PREMIERS NIVEAUX

Nos 1f1 1f2 1f3

Taux de déficit

Source : comptes financiers et EPRD de la plate-forme Cabestan de l’ATIH.

Construction

Numérateur = différence entre produits (comptes de classe 7) et charges (comptes de classe 6) du
compte de résultat principal

Dénominateur = produits (comptes de classe 7)
Ratio = résultat net comptable/produits.

Périodicité

Annuelle.
NB : Pour N – 1 et N, il s’agit d’un ratio estimé.

Mise en œuvre

(Indicateur de l’équilibre financier)

Part du résultat net comptable
dans les produits de l’établissement

Part du résultat net comptable dans les produits
des établissements de la même catégorie

Valeurs de référence

L’article D. 6143-39 du CSP (étendu aux établissements privés ex-DG) définit les critères de désé-
quilibre financier, dont :

– le résultat net comptable (RNC) du compte de résultat principal est déficitaire ;
– le ratio (RNC)/recettes est supérieur à 2 % pour les CHR et établissements dont le directeur est

sur emploi fonctionnel ; 3 % pour les autres centres hospitaliers et les établissements de santé
privés ex-DG.

Le résultat est à analyser au vu des critères de déséquilibre financier des établissements de santé.
Il est cependant rappelé que le DGARS peut demander un plan de redressement dès qu’il estime que
la situation financière l’exige, donc éventuellement avant l’atteinte des seuils caractérisant le désé-
quilibre.

Mode de lecture et interprétation des écarts en plus ou en moins

Présentation des résultats.
Lorsqu’il est :
– positif : l’établissement est dit excédentaire ;
– négatif : il est dit déficitaire.
Conformément aux dispositions de l’article R. 6145-11 du CSP, le compte de résultat prévisionnel

principal peut, par dérogation, être présenté en déficit à condition que le prélèvement sur le fonds de
roulement qui résulte du tableau de financement prévisionnel soit compatible avec la situation finan-
cière générale de l’établissement et avec le plan global de financement pluriannuel annexé à l’EPRD.
Cette condition sera reformulée dans le décret financier à venir.

Lecture des valeurs observées.
Le résultat net comptable correspond au bénéfice ou à la perte de la période, mesuré(e) par la

différence entre les produits et les charges (au sens comptable) de l’exercice. Il s’agit du résultat
courant, corrigé du résultat exceptionnel. Il mesure les ressources nettes restant à l’issue de
l’exercice. (adapté de la définition INSEE : http://www.insee.fr/FR/nom_def_met/definitions/html/
resultat-net-comptable.htm).

No 1f4

Indicateur de taux de marge brute (CRPP)

Source : EPRD de la plate-forme Cabestan de l’ATIH et compte de résultat prévisionnel annexe
pour les charges courantes (comptes 60-66).
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Construction

Mode de calcul :
Numérateur = « excédent brut d’exploitation » (C 70 à 75 –7087) – (D. 60 à 65)
Dénominateur = recettes (C 70 à 75 – 7087)
Ratio = EBE/produits.

Périodicité

Annuelle.

Valeurs de référence

Cible :
Valeur cible de la marge brute : 7 à 8 %.
Niveau d’indicateur considéré comme insuffisant en deçà de 5 %.
Au minimum, le taux de marge brute doit être supérieur au taux d’autofinancement (données du

tableau de bord financier des établissements publics de santé).

Mode de lecture et interprétation des écarts en plus ou en moins

Présentation des résultats.
NB : il convient de prendre en compte dans l’analyse que les taux de marge brute peuvent être

gonflés par les dotations pour investissement (lorsque des dotations pérennes sont notifiées par
avance et mises en provisions).

Lecture des valeurs observées.
Rapport de l’excédent brut d’exploitation (EBE) à la valeur ajoutée (définition INSEE :

http://www.insee.fr/FR/nom_def_met/definitions/html/taux-marge.htm).
Cet indicateur mesure la « marge » que l’établissement dégage sur son exploitation « courante »

pour financer ses charges financières et ses amortissements, reflétant les ressources qu’il est en
mesure de mobiliser pour renouveler dans le temps sa capacité à investir et ainsi maintenir sa
capacité de production.

No 1f5

Indicateur de capacité d’autofinancement (ou insuffisance d’autofinancement) et sa variation

Source : EPRD de la plate-forme Cabestan de l’ATIH.

Construction

Mode de calcul :
Résultat net + Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations (comptes 68)

(non décaissées réellement) – Reprises sur provisions pour risques et charges (comptes 78) (non
encaissées réellement) + Valeur comptable des éléments d’actifs cédés (VNC, compte 675) – Produits
des cessions d’éléments d’actifs (compte 775) – Quote-part des subventions d’investissements virée
au compte de résultat (compte 777).

Remarque : le calcul est fait directement dans le tableau EPRD.

Périodicité

Annuelle.

Mode de lecture et interprétation des écarts en plus ou en moins

Présentation des résultats.
Lorsqu’elle est :
– positive : plus cette capacité d’autofinancement (CAF) est importante, et plus l’établissement est

en mesure de faire face à ses besoins de financement. Le fait qu’elle soit positive ne suffit pas à
dire que la situation financière de l’établissement est saine, il convient en particulier de vérifier
aussi que la CAF couvre le remboursement de la dette, a minima ;

– négative : il s’agit alors d’une IAF (insuffisance d’auto-financement). Cela signifie que la CAF ne
suffit pas à couvrir l’ensemble des besoins de financement de l’établissement qui devra faire
appel à d’autres modalités de financement. Le fait que la CAF soit négative constitue un signal
d’alerte grave sur la situation financière de l’établissement. Une situation d’insuffisance d’autofi-
nancement durable, constaté sur plusieurs exercices, signifie que l’établissement est en situation
de surendettement. Dès lors, l’exploitation ne génère plus d’autofinancement.

Lecture des valeurs observées.
La capacité d’autofinancement (ou Insuffisance d’auto-financement – IAF) représente les ressources

brutes restant à la disposition de l’établissement de santé à l’issue de l’exercice comptable destinées
à financer ses besoins de financement (besoins en investissement et remboursement d’emprunts).
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Au contraire du résultat net comptable, elle ne prend pas en compte les flux se rapportant aux
opérations d’appréciation ou de dépréciation du capital (adapté de la définition INSEE :
http://www.insee.fr/FR/nom_def_met/definitions/html/capacite-autofinancement.htm).

Elle permet d’éviter les prélèvements sur fonds de roulement.
Il convient de lire cet indicateur sur plusieurs périodes (deux ou trois années) et de l’analyser dans

un deuxième temps au regard d’autres indicateurs, notamment l’indépendance financière. Si la CAF
est positive mais que l’établissement n’est pas indépendant financièrement, cela signifie que la CAF
sert à financer son endettement et pas ses investissements futurs.

Cet indicateur doit également être croisé avec les éventuels financements obtenus par le plan
Hôpital 2012 et inclus dans le PGFP.

No 1f6

Part des recettes de l’assurance maladie absorbée par les charges du personnel

Source : EPRD de la plate-forme Cabestan de l’ATIH.

Construction

Mode de calcul :
Numérateur = titre 1 des charges du CRPP – les C/6319-6339-6419-6429-64519, 64529, 64719,

64729-6489
Dénominateur = titre 1 des produits sauf C/73112-73113
Ratio = charges nettes du personnel/recettes assurance maladie hors DMI et MO (C-73112-73113).

Périodicité

Annuelle.

Mode de lecture et interprétation des écarts en plus ou en moins

Lecture des valeurs observées.
Ce ratio sera calculé sur les trois exercices (N, N – 1 et N – 2) et permet de décrire la part des

recettes provenant de l’assurance maladie absorbée par les charges de personnel. Pour les établisse-
ments publics de santé perdant en T2A, ce ratio met en exergue une situation budgétaire déficitaire
car l’ajustement des dépenses aux recettes ne se fait pas de façon instantanée.

Avec le passage à la T2A à 100 %, l’évolution de ce ratio devra être suivie avec attention. [Appli-
cable immédiatement].

No 1f7

Part des recettes de l’assurance maladie absorbée par les charges à caractère médical

Source : EPRD de la plate-forme Cabestan de l’ATIH.

Construction

Mode de calcul :
Numérateur = titre 2 des charges du CRPP (« charges à caractère médical » du la colonne des

charges) – rétrocession des médicaments (compte 7071 du titre 3 de produits « Autres produits » de
la colonne des produits)

Dénominateur = C/731 ou titre 1 des recettes « produits versés par l’assurance maladie » dans la
colonne des produits (y compris DMI et MO)

Ratio = Charges à caractère médical/recettes assurance maladie.
NB : Des charges sont déduits les produits de rétrocession, donc y compris la marge.

Périodicité

Annuelle.

Valeurs de référence

La valeur attendue doit être de l’ordre de 10 à 15 %.

Mode de lecture et interprétation des écarts en plus ou en moins

Lecture des valeurs observées.
Il convient de croiser cet indicateur avec le taux de marge brute.
No 1f8

Le suivi des chapitres limitatifs (croisé avec les charges de personnel)

Source : EPRD initial (N – 1) et compte financier N – 1 de la plate-forme Cabestan de l’ATIH.
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Construction

Mode de calcul
Numérateur = dans le compte financier ; la somme des comptes suivants :
6411 Personnel titulaire et stagiaire
6413 Personnel sous CDI
6415 Personnel sous contrat à durée déterminée (CDD)
6421 Praticiens temps plein et temps partiel
6422 Praticiens attachés renouvelables de droit
6425 Permanences des soins ;
Dénominateur = dans l’EPRD initial, la somme des comptes suivants :
6411 Personnel titulaire et stagiaire
6413 Personnel sous CDI
6421 Praticiens temps plein et temps partiel
6422 Praticiens attachés renouvelables de droit
6423 Praticiens contractuels sans renouvellement de droit
6425 Permanences des soins ;
Ratio = charges de personnel initiales, concernant les chapitres limitatifs, retracées dans

l’EPRD/charges figurant dans les comptes financiers

Périodicité

Annuelle.

Valeurs de référence

Un ratio supérieur à 1 indique que l’établissement n’a pas tenu ses prévisions concernant les
charges limitatives de personnel ; dans ce cas il faut approcher ce ratio du ratio de suivi des recettes.

No 1e1

Indicateur de coût global du personnel soignant et non soignant
pour la production d’un euro de T2A

Source : retraitements comptables 2006 (données concernant l’exercice 2006)

Construction

Onglet synthèse – tableaux 1a et 1b.
Somme des coûts du personnel médical et du personnel non médical pour les activités MCO

hospitalisation et MCO activité externe.
Valorisation des recettes T2A 2006 à partir du tableau de synthèse MAT2A (total de la valorisation

à 100 % y compris la dialyse, valorisation 100 % CAE hors urgences et valorisation 100 % CAE y
compris les urgences, traitement des IVG valorisation 100 % (somme des coûts du personnel/valori-
sation des recettes T2A).

On rapporte le résultat à 1 euro.

Périodicité

Annuelle.

Valeurs de référence

Les valeurs de références sont établies car catégories AGHN.
La valeur de l’établissement permet de le situer par rapport aux établissements de sa catégorie.

Mode de lecture et interprétation des écarts en plus ou en moins

Plus le coût du personnel pour produire un euro de T2A est faible, plus l’établissement est
considéré comme efficient.

Un établissement dont le coût du personnel pour produire un euro de T2A est élevé par rapport à
la référence nationale devra réfléchir aux raisons qui expliquent son positionnement et mettre en
place les réponses adéquates.

No 1e2

Indicateur de montant des recettes T2A rapporté à un ETP
(toutes professions confondues)

Source : retraitements comptables 2006 (données concernant l’exercice 2006).
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Construction

Onglet ETP – ventilation des ETP pour les activités MCO hospitalisation et MCO activité externe.
Somme des coûts du personnel médical et du personnel non médical pour les activités MCO

hospitalisation et MCO activité externe.
Valorisation des recettes T2A 2006 à partir du tableau de synthèse MAT2A (total de la valorisation

à 100 % y compris la dialyse, valorisation 100 % CAE hors urgences et valorisation 100 % CAE y
compris les urgences, traitement des IVG valorisation 100 %).

Valorisation des recettes T2A/(somme du personnel administratif et du personnel soignant et du
personnel médical (praticiens hospitaliers + praticiens adjoints contractuels + assistants et attachés).

S’exprime en euros.
Ratio = recette T2A / ETP ensemble du personnel.

Périodicité

Annuelle.

Valeurs de référence

Les valeurs de références sont établies par catégories AGHN.
La valeur de l’établissement permet de le situer par rapport aux établissements de sa catégorie.

Mode de lecture et interprétation des écarts en plus ou en moins

Une valeur supérieure à la valeur moyenne de la catégorie indique que le personnel de l’éta-
blissement a une bonne productivité par rapport aux autres établissements.

Pour les établissements qui ont une valeur inférieure à la moyenne, une analyse plus fine par caté-
gorie de personnel, de la performance DMS, de la productivité par activité et plateaux est menée.

Pour chacun des indicateurs, se rapporter à la fiche correspondante.

No 1e3

Indicateur de performance globale en durée de séjour (DMS comparée)

Type : indicateur d’organisation médicale.
Source : bases PMSI.

Construction

Sont exclus les séjours des CM 28 et 90.
La performance = somme durée standardisée/somme durée observée.
Numérateur DMS standardisée = somme pour l’ensemble des GHM (effectif de chaque GHM de

l’établissement × DMS des établissements de la classe AGHN de l’établissement pour ce GHM).
Dénominateur = somme des durées de séjour constatées pour l’établissement.

Périodicité

Annuelle.

Valeurs de référence

Les valeurs de références sont établies par catégorie AGHN de façon globale, par discipline
d’activité de soins M, C et O (indicateur de performance par disciplines d’activité de soins) et par
CMD.

Mode de lecture et interprétation des écarts en plus ou en moins

La valeur attendue est 1.
Une valeur observée proche de 1 peut être la résultante d’une compensation entre les différents

types d’activité et les différents GHM.
Une valeur inférieure pose la question de l’organisation de la prise en charge.
Elle ouvre la discussion sur 4 facteurs dont la part est variable selon les établissements et le

contexte local :
1. Le malade, son âge, son niveau de dépendance, son mode d’entrée urgence ou programmée, sa

maladie et son environnement socio-économique ;
2. La gestion interne de l’établissement, la capacité et la disponibilité des lits, du plateau tech-

nique, du secteur opératoire, des avis spécialisés, des lits d’aval ;
3. Le parcours du malade en hospitalisation complète, court séjour (programmation préalable du

séjour, chemin clinique organisé avec les plateaux techniques, prescription de sortie et le mode
d’organisation de la sortie) ;
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4. La filière d’aval du court séjour ainsi que l’environnement sanitaire et médico-social.
L’analyse complémentaire de la DMS comparée par activité de soins médecine (hors CMD 15),

chirurgie et obstétrique (CMD 14), par CMD puis par GHM permet de cibler les travaux à engager
pour la recherche de facteurs explicatifs des écarts.

Une recherche complémentaire sur une population particulière (ex. : âge > 75 ans), le dénom-
brement de facteurs de comorbidité (nombre RSA avec CMA/et CMAS) nombre RSA ou nombre de
GHM comportant un diagnostic associé de CMAS nombre de GHM, peuvent être utiles pour cibler
les recherches.

En cas d’écart, la recherche du nombre de journées consommées en sus de la référence est utile et
peut être valorisée (manque à gagner ou recette perdue).

No 1t1

Nombre de journées économisées ou consommées en sus de la référence

Source : bases PMSI.

Construction

Sont exclus les séjours des CM 24, 28 et 90.

Somme pour l’ensemble des GHM (effectif de chaque GHM de l’établissement × (DMS de la classe
AGHN de l’établissement – DMS de l’établissement pour ce GHM)).

Périodicité

Annuelle.

Valeurs de référence

Les valeurs de références sont établies par catégorie AGHN de façon globale, par discipline
d’activité de soins M, C et O (indicateur de performance par disciplines d’activité de soins) et par
CMD.

Mode de lecture et interprétation des écarts en plus ou en moins

La valeur attendue est 0.
Une valeur observée proche de 0 peut être la résultante d’une compensation entre les différents

types d’activité et les différents GHM.
Une valeur positive signifie qu’en moyenne l’établissement a une DMS inférieure à celle des

établissements de la classe AGHN à laquelle il appartient. C’est un signe de bonne performance :
économiser des journées permet de libérer des moyens de production (notamment des lits) afin
d’accueillir de nouveaux patients et ainsi d’accroître les recettes.

Toutefois, la fiabilité de cette valeur nécessite d’être confirmée par l’examen des résultats des
contrôles T2A, l’importance des réhospitalisations et l’analyse des suites d’hospitalisation pour
s’assurer que cette performance n’est pas due à des sorties trop précoces.

Une valeur négative pose la question de l’organisation de la prise en charge.
Elle ouvre la discussion sur les 4 facteurs évoqués dans la fiche concernant ces indicateurs : carac-

téristiques socio-démographiques des patients, organisation interne de l’établissement de santé,
parcours du patient dans l’établissement et fluidité de la filière d’aval.
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No 1a1

Indicateurs de : activité et variation d’activité

Source : séjours et séances : bases PMSI.

Construction

Quatre indicateurs.

1a1 Variation de l’activité M.C.O. – Année n/année – 1 exprimée en pour-
centage

Nombre de séjours d’hospitalisation
complète

Ensemble des séjours hors CM 28 et CM 24
zéro « jour » (yc CM 90)

Variation du nombre de séjours d’hospitali-
sation complète

Année n/année – 1 exprimée en pour-
centage

Nombre de séjours d’hospitalisation de jour
hors séances

Ensemble des séjours zéro « jour » de la
CM 24

Variation du nombre de séjours d’hospitali-
sation de jour

Année n/année – exprimée en pourcentage

Nombre de séances Ensemble des séances recensées en CM 28

Variation du nombre de séances Année n/année – 1 exprimée en pour-
centage

Périodicité

Annuelle.

Limites

Il importe de distinguer séjours en hospitalisation complète et passages (ambulatoire). Globa-
lement, le chiffre peut augmenter, correspondre à une baisse en hospitalisation complète et une
augmentation en ambulatoire. Par ailleurs, le résultat peut être la résultante d’évolution différentes
en MCO (cf. DREES décembre 2007, no 618).

L’approche globale par les séjours est insuffisante pour tirer les conséquences sur les recettes
globales de l’établissement. Nous pouvons observer des évolutions divergentes en médecine et en
chirurgie par exemple.

Valeurs de référence

Pour chacun des indicateurs de variation, l’établissement est comparé à la valeur observée dans sa
catégorie.

Mode de lecture et interprétation des écarts en plus ou en moins

L’indicateur variation d’activité sur les séjours n’est pas suffisant.
Il doit être finement analysé par discipline et par type d’activité.
Il doit être complété par une analyse de l’évolution des recettes pour apprécier les conséquences

de ces évolutions d’activité dans les établissements en difficultés.
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A N N E X E I I

APPROCHE CONCURRENTIELLE PAR ACTIVITÉ ET PAR TERRITOIRE

Premier outil : la matrice du Boston Consulting Group

L’étude selon la matrice du Boston Consulting Group (BCG) apporte un éclairage sur le posi-
tionnement de l’établissement sur les grandes disciplines d’activité au regard de sa place relative sur
le bassin de santé et du taux de croissance de l’activité.

En marketing, cette représentation graphique est utilisée pour analyser la situation de l’entreprise
et identifier les produits qu’elle doit développer. Sa situation est d’autant plus favorable que le
produit qu’elle développe a une large part de marché et que le marché d’un produit qu’elle déve-
loppe est en forte croissance.

La matrice du BCG possède deux dimensions :
– la part de marché de l’entreprise exprimée en part relative par rapport à l’entreprise détenant la

part de marché la plus importante sur la zone géographique étudiée ; 
– le taux de croissance du marché lui-même.
La part de marché d’un produit, d’un service, ou même d’une entreprise est la comparaison entre

le chiffre d’affaires (ou alternativement le nombre d’unités vendues, le nombre de clients, etc.) par
rapport au même critère pour l’ensemble des entreprises présentes sur un marché donné.

Concernant le nombre de clients, on parle plutôt de taux de pénétration du marché. Le total des
taux de pénétration dépasse habituellement les 100 %, sachant qu’un client a souvent plusieurs four-
nisseurs.

Cette représentation graphique peut être appliquée à la production des établissements de santé
pour comparer leurs secteurs d’activité et identifier ceux qu’ils ont intérêt à conserver ou à déve-
lopper.

La part de marché des établissements de santé peut être calculée :
– soit par le ratio des recettes T2A pour chacune des activités analysées de l’établissement par

rapport au total des recettes T2A correspondantes des différents établissements entrant dans le
périmètre étudié ;

– soit par le ratio du nombre de séjours/actes/séances par activité de l’établissement analysé par
rapport au nombre total de séjours/actes/séances par activité des différents établissements
entrant dans le périmètre étudié.

L’objectif de la matrice BCG est de pouvoir positionner les différents secteurs d’activité de l’éta-
blissement tout en ayant une notion de son positionnement concurrentiel par rapport aux établisse-
ments voisins.

Le choix du périmètre du territoire de santé à analyser doit être effectué en tenant compte des
enjeux territoriaux déjà connus. Il peut être opportun de réaliser une étude préliminaire sur le terri-
toire défini par le SROS puis d’élargir le cas échéant le périmètre (dans la mesure où l’on dispose
des données correspondantes).

Ainsi, la matrice permet-elle de définir quatre cadrans dans lesquels situer les secteurs d’activité :
– le cadran A des activités génératrices de recettes mais à croissance faible : dans ce cadran se

situent les activités qui ont un avantage concurrentiel sur les autres, même si elles ne sont pas
en développement. Dans ce cas, l’établissement a intérêt à garder ces activités car elles
permettent d’en financer d’autres ;

– le cadran B comporte les activités leaders ou « stars », dynamiques et dont le marché est en
forte croissance. Ce sont les activités que l’établissement a intérêt à développer ;

– le cadran C dans lequel l’établissement n’est pas très performant mais qui est un secteur
d’activité en développement, donc il faudra analyser la situation plus finement pour savoir si
l’établissement a intérêt à maintenir cette activité. L’établissement fait face au dilemme car c’est
malgré tout un secteur qui va se développer dans le futur ;

– le cadran D qui correspond aux secteurs d’activité pénalisants pour l’établissement pour lesquels
se pose la question d’une fermeture.

La frontière délimitant les cadrans hauts des cadrans bas correspond au taux moyen de croissance
de l’activité tous secteurs confondus MCO et activités complémentaires analysées.

La frontière délimitant les cadrans gauches et droits se situe à la valeur 1.
NB : L’axe horizontal de la matrice BCG est orienté de droite à gauche ce qui peut paraître contre-

intuitif. En effet, habituellement une amélioration de la situation correspond plutôt à une montée de
bas en haut et un déplacement de gauche à droite.

Les établissements de santé peuvent être analysés au regard des quatre segments d’activité :
médecine, chirurgie, obstétrique et séances.
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Matrice du Boston Consulting Group

Une troisième dimension peut être représentée sur le graphique par la surface des cercles repré-
sentant les activités. Celle-ci peut exprimer le montant des recettes T2A par segment d’activité par
exemple (ou le nombre de séjours, de séances, etc.).

Il est intéressant de réaliser ce graphique sur plusieurs années (trois ans) car il peut y avoir des
variations d’activités dans un secteur ou un autre (départ d’un chirurgien par exemple). Les varia-
tions peuvent également être calculées sur des périodes de trois années en complément de l’analyse
année par année pour lisser les effets dus aux modifications de tarification.

Des représentations complémentaires de la matrice BCG, inspirées de celle-ci, peuvent être
réalisées secteur d’activité par secteur d’activité pour affiner l’analyse.

Ces représentations complémentaires pourraient être adaptées dans un deuxième temps à
l’analyse de la consommation et à l’analyse des fuites. Il est important, en effet, d’avoir une lecture
des évolutions en cours sur le territoire de santé étudié et des influences réciproques entre des terri-
toires voisins pour être prospectif.

Il est ensuite important de resituer l’établissement dans son contexte (pour vérifier si la démo-
graphie de la région varie, etc.) et de compléter l’analyse avec les indicateurs de deuxième niveau.
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Deuxième outil : analyse activité par activité

Afin de compléter l’analyse précédente, il est intéressant de positionner chacune des activités par
rapport à la concurrence.

L’axe des abscisses représente la part de marché de chaque établissement de la zone géogra-
phique.

Un indicateur de productivité peut être représenté en troisième dimension avec la surface du
cercle.

Cette approche concurrentielle doit permettre de sélectionner les activités pour lesquelles une
analyse plus fine est nécessaire pour faire des propositions de restructuration.

A N N E X E I I I

LISTE DES INDICATEURS MOBILISABLES POUR RÉALISER LE DIAGNOSTIC (2e ÉTAPE)

2e étape. Le diagnostic financier (des comparaisons par catégorie d’établissements sont dispo-
nibles à partir de l’outil diagnostic flash).

1.1. Les indicateurs du diagnostic flash peuvent être mobilisés, avec une possibilité de benchmark à
partir des données de l’exercice n – 2, par exemple :
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1.2. D’autres indicateurs doivent être également pris en compte afin de pouvoir réaliser un
diagnostic financier complet (cf. fiches de lecture correspondantes ci-après) :
La marge réelle : résultat/total de la classe 7.
Le résultat structurel et taux de résultat structurel : résultat sans aides NR spécifiques (telles les

aides CREF et autres aides de fin de campagne), hors report de charge et événements exceptionnels.
Il doit ensuite être rapporté au total des produits.

Le déficit cumulé/capitaux propres : il s’agit de prendre en compte le report à nouveau déficitaire
en y intégrant le résultat de l’exercice n, à rapporter aux capitaux propres de l’établissement,
notamment pour les établissements privés ex-DG.

La capacité d’autofinancement (indicateur 1f5, cf. fiche fournie en page 25) : elle constitue une
ressource de financement dégagée par l’établissement sur son cycle d’exploitation. Elle doit
permettre en premier lieu de rembourser les emprunts puis, avec le solde, de contribuer au finan-
cement des investissements. Elle doit être rapportée au total de la classe 7.

Le taux de vétusté (indicateurs 2f14 et 2f15, fiches ci-après) : il mesure l’obsolescence de l’appareil
de production. Il donne une bonne indication sur la nécessité d’investir. Il est à mettre en relation
avec le taux d’indépendance financière et doit être interprété en fonction de la vitesse d’amor-
tissement.

Le taux d’indépendance financière (indicateur 2f9, fiche ci-après) : il permet d’apprécier la structure
des capitaux permanents, c’est-à-dire le poids de l’endettement long terme par rapport à l’ensemble
des ressources long terme (capitaux propres et dettes financières).

Le FRNG (indicateur 2f2, fiche ci-après) : le fonds de roulement net global est la différence entre les
ressources long terme et les emplois long terme (situés en haut de bilan). Le FRNG est la ressource
de financement de l’établissement. Il doit, en principe, être positif pour couvrir une partie du besoin
en fonds de roulement (BFR).

La variation du FRNG (indicateur 2f3, fiche ci-après) : il s’agit de la variation du fonds de roulement
net global qu’elle soit positive ou négative. Le FRNG constitue une ressource structurelle de finan-
cement : sa variation doit être rapprochée du FRNG du bilan.

Les créances admises en non-valeur restant au bilan : elles représentent des pertes pour l’éta-
blissement non encore enregistrées sur le compte de résultat (à rapprocher éventuellement des
dépréciations constituées à cet effet).

Le besoin en fonds de roulement (BFR) (indicateurs 2f4 et 2f5, fiches ci-après) : c’est la différence
entre l’actif circulant et le passif circulant. L’actif circulant représente les besoins immédiats qu’il est
nécessaire de financer pour alimenter le cycle d’exploitation (stocks et créances), alors que le passif
circulant correspond au crédit obtenu auprès des « fournisseurs » (dettes fournisseurs, dettes fiscales
et sociales et avances reçues). Par différence on obtient donc le besoin de financement engendré par
l’activité de l’établissement.

Les créances à plus d’un an : elles représentent des pertes potentielles pour l’établissement (seules
les créances des hospitalisés et consultants sont concernées).

La trésorerie (indicateurs 2f6, 2f7 et 2f8, fiches ci-après) : ce solde (FRNG-BFR) est une source de
financement à court terme.

No 2f14

Taux de vétusté des immobilisations corporelles

Source : comptes financiers et EPRD de la plate-forme Cabestan de l’ATIH.

Construction

Numérateur = à l’actif du bilan N total des amortissements des immobilisations corporelles
(colonne « brut » total des immobilisations corporelles, hors immobilisations corporelles en cours).

Dénominateur = à l’actif du bilan N total des immobilisations corporelles (bilan total colonne
« amortissement et provisions » total des immobilisations corporelles).

Ratio = cumul des amortissements réalisés/valeur brute des immobilisations � 100.

Périodicité

Annuelle.

Valeurs de référence

Lorsqu’il tend vers 100 %, ce ratio traduit des immobilisations vieillissantes dont le renouvellement
doit être envisagé. Un ratio inférieur à 40 % traduit un patrimoine jeune.

Ce ratio peut être également décliné plus en détail pour certains types d’immobilisations corpo-
relles : constructions, équipements...

No 2f15

Taux de vétusté des équipements

Source : comptes financiers de la plate-forme Cabestan de l’ATIH.



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 154.

. .

(1) Si on est en mesure de les calculer, c’est-à-dire lorsqu’on dispose de l’annexe I des comptes financiers (compte 519). En effet, il est dif-
ficile de les reconstituer à partir de l’EPRD)

Construction

Mode de calcul :
Numérateur = comptes 2815 et 2818.
Dénominateur = comptes 215, 218, 2315 et 2318.
Ratio = amortissements des installations techniques, matériel et outillage industriel et autres

immobilisations corporelles/comptes d’immobilisations brutes correspondant.

Périodicité

Annuelle.

Mise en œuvre

Nécessite les comptes financiers et ne peut donc être calculé que pour l’année N – 1.

Valeurs de référence

Comparaison à 1.

Mode de lecture et interprétation des écarts en plus ou en moins

Lecture des valeurs observées :
Plus le ratio est proche de 1 et plus la part moyenne des équipements déjà amortis est importante.

No 2f9

Indépendance financière

Source : comptes financiers et EPRD de la plate-forme Cabestan de l’ATIH.

Construction

Mode de calcul :
Numérateur = dette en fin d’exercice N (onglet F3 du compte financier « Etat de la dette financière

à long et moyen terme »).
Dénominateur = au passif du bilan N : « apports, excédents affectés à l’investissement », « subven-

tions et provisions réglementées dettes financières ».
Dette en fin d’exercice N (onglet F3 du compte financier « Etat de la dette financière à long et

moyen terme »).
Ratio = dettes financières à moyen et long terme/capitaux permanents.

Périodicité

Annuelle.

Valeurs de référence

Ce ratio peut être considéré comme favorable dès lors qu’il n’excède pas 0,5. Une valeur supé-
rieure à 0,5 est à examiner en regard des ratios de vétusté des immobilisations corporelles et équi-
pements.

Mode de lecture et interprétation des écarts en plus ou en moins

Lecture des valeurs observées.
Il mesure le poids des dettes au sein des ressources stables de l’établissement, autrement dit le

taux de dépendance financière vis-à-vis des banques.

No 2f2 – 2f3

Fonds de roulement net global et sa variation (FRNG)

Source : EPRD de la plate-forme Cabestan de l’ATIH.

Construction

Mode de calcul :
– différence entre capitaux permanents (capitaux propres, subventions, emprunts hors concours

bancaires (1) et (actif immobilisé + amortissements).
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Périodicité

Annuelle.

Valeurs de référence

La variation du FRNG doit être positive. Sinon, elle traduit un prélèvement sur fonds de roulement,
qui n’est pas un signe de difficulté en soi mais ne doit pas être systématique pour ne pas menacer
l’équilibre de la structure du bilan financier et in fine peser sur la trésorerie.

La variation du FRNG peut être négative à condition de ne pas mettre l’établissement en difficulté
(cf. circulaire 2007-47).

Mode de lecture et interprétation des écarts en plus ou en moins

Présentation des résultats.
Lorsqu’il est :
– positif : les ressources stables de l’établissement sont supérieures à l’actif immobilisé constitué,

c’est-à-dire que les ressources stables couvrent ses besoins à long terme ;
– l’équilibre financier est donc respecté et l’établissement dispose d’un excédent de ressources

stables qui lui permettra de financer ses autres besoins de financement à court terme ;
– nul : les ressources stables de l’établissement sont égales à l’actif immobilisé constitué, elles

couvrent ses besoins à long terme mais, même si l’équilibre financier de l’établissement semble
atteint, il ne dispose d’aucun excédent de ressources à long terme ce qui rend son équilibre
financier précaire ;

– négatif : les ressources stables de l’établissement sont inférieures à l’actif immobilisé constitué,
donc ne couvrent pas ses besoins à long terme. La règle de l’équilibre financier n’est pas
respectée. L’établissement doit donc financer une partie de ses emplois à long terme à l’aide de
ressources à court terme ce qui lui fait courir un risque important d’insolvabilité. Une telle
situation nécessite des mesures de redressement pour accroître ses ressources à long terme et
retrouver un fond de roulement excédentaire.

Lecture des valeurs observées.
Les investissements lourds pour acquérir l’ensemble des immobilisations indispensables à

l’activité de l’établissement mobilisent des ressources financières sur une longue période et néces-
sitent, de fait, des capacités de financement à long terme afin de tenir compte de la règle prudente
voulant qu’un besoin de financement doit être satisfait avec des ressources financières de même
échéance.

Le fonds de roulement représente donc l’excédent des ressources stables sur le total des dépenses
d’investissement d’un établissement de santé.

Il peut être intéressant de calculer cette dimension pour les investissements (FRI – partie haute du
bilan), d’une part, et pour l’exploitation (FRE – partie intermédiaire du bilan), d’autre part. Cela
permet de s’assurer que le FRE est supérieur ou égal au besoin en fonds de roulement (BFR).

Le FRI doit normalement être positif mais lorsque des investissements lourds sont en cours, il peut
être négatif. Cependant, il ne doit pas être négatif sur plusieurs exercices car cela signifierait que les
actifs immobilisés sont principalement financés par des ressources à court terme ou des ressources
stables d’exploitation.

Le FRE doit être positif pour financer le besoin en fonds de roulement généré par le cycle
d’exploitation.

Il convient de s’assurer qu’au minimum le FRE est supérieur ou égal au BFR. En effet, il ne faut pas
que le FRI soit consommé en totalité ou en partie par le BFR, censé être couvert par le FRE, puisque
dans ce cas-là les ressources théoriques pour l’investissement sont diminuées. Si cette condition
n’est pas vérifiée, cela signifie que l’établissement est amené à utiliser son FRI pour couvrir son cycle
d’exploitation (BFR).

Il faut, par ailleurs, vérifier que la réserve de trésorerie (c/10685) couvre le montant de la créance
de l’article 58 (éléments de facturation non réglés par l’assurance maladie dont l’encaissement est
reporté depuis la mise en place de la dotation globale). A défaut, la trésorerie de l’établissement est
structurellement pénalisée.

No 2f4 – 2f5

Le besoin en fonds de roulement (en donnée brute
et exprimé en jours de charges courantes) et sa variation

Source : comptes financiers et EPRD de la plate-forme Cabestan de l’ATIH.

Construction

Mode de calcul : solde des emplois circulants hors trésorerie active sur les dettes courantes hors
trésorerie passive (biens d’exploitation – financement d’exploitation).

Biens d’exploitation :
+ Stocks ;
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+ Créances d’exploitation (hors créance article 58) ;
+ Autres créances ;
+ Charges constatées d’avance ;
– recettes à classer (comptes de régularisation au passif du bilan).
Charges d’exploitation :
+ dettes fournisseurs ;
+ dettes fiscales et sociales ;
+ dettes diverses (hors fonds déposés par les hospitalisés et hébergés) ;
– dépenses à classer (comptes de régularisation à l’actif du bilan).
Numérateur = BFR x 365.
Dénominateur = charges courantes (comptes 60 à 66 tous comptes de résultat confondus –

remboursement des comptes de résultat annexes – montant créditeur du compte 603).
Ratio = besoin en fonds de roulement X 365 / charges courantes.

Périodicité

Annuelle.

Mode de lecture et interprétation des écarts en plus ou en moins

Présentation des résultats.
Lorsqu’il est :
– positif : il pèse sur la trésorerie puisque les emplois d’exploitation sont supérieurs aux

ressources d’exploitation. L’établissement doit donc financer ses besoins à court terme soit à
l’aide de son excédent de ressources à long terme (prélèvement sur fonds de roulement) soit à
l’aide de ressources financières complémentaires à court terme (concours bancaires...) ;

– négatif : le décalage à court terme entre encaissements et décaissements apporte des ressources
supplémentaires à l’établissement, il s’agit alors d’un excédent de financement d’exploitation
(EFE). Le cycle d’exploitation est donc générateur de trésorerie (apport de fonds de roulement).
La situation actuelle des EFE constatés est essentiellement liée aux avances de l’assurance
maladie et ne devrait pas perdurer.

Lecture des valeurs observées.
Elle traduit essentiellement le décalage entre les règlements des créances clients et des dettes

fournisseurs ainsi qu’entre achats et ventes de stocks, ce qui correspond au besoin de financement
lié au cycle d’exploitation (stocks + créances – fournisseurs + dettes diverses).

Il convient de s’assurer que les dettes sociales se rapprochent de 5 % du titre 1 – charges de
personnel.
Si le montant des dettes sociales se rapproche de zéro, cela signifie que la prime de service n’a pas
été mandatée, donc qu’elle n’a pas été rattachée à l’exercice (report de charges).

Il convient également de s’assurer que l’établissement a anticipé en BFR les effets de la réforme
T2A, surtout à compter de 2008 (à voir sur le PGFP).

A l’avenir, on peut s’attendre à :
– une hausse du BFR : au passage à la facturation directe (juillet 2011), si l’établissement n’est pas

en mesure de facturer efficacement et rapidement (cf. travaux et accompagnement MEAH sur
cette thématique) d’où une hausse prévisible des créances ;

– une baisse du BFR au passage à la facturation directe si l’établissement met rapidement en place
la facturation directe ;

– une reprise des avances de la sécurité sociale.
Le calcul en jours de charges courantes permet de comparer des établissements de même caté-

gorie entre eux.

No 2f6 2f7

Trésorerie et sa variation

Source : comptes financiers et EPRD de la plate-forme Cabestan de l’ATIH.

Construction

Mode de calcul :
T = FRNG – BFR

Périodicité

Annuelle.

Mode de lecture et interprétation des écarts en plus ou en moins

Présentation des résultats.
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Lorsqu’elle est :

– positive : le bilan est équilibré en ce sens que le FR couvre le BFR (si le BFR est positif). L’éta-
blissement dispose de liquidités, dans la mesure où il ne verse pas d’intérêt sur concours
bancaires, sinon la vision est faussée ;

– négative : l’établissement peut avoir à recourir à des financements supplémentaires à court
terme (concours ou découvert bancaire).

Lecture des valeurs observées.

Cet indicateur ne reflète pas la trésorerie réelle de l’établissement au cours de l’année et des
intérêts éventuellement versés sur des concours bancaires puisqu’elle est calculée ici au
31 décembre (à un temps « t »).

No 2f8

Trésorerie en jours d’exploitation

Source : comptes financiers et EPRD de la plate-forme Cabestan de l’ATIH.

Construction

Mode de calcul : – numérateur = trésorerie de fin de période (N–2, N–1, N) ;
– dénominateur = C-60 à 66 tous comptes de résultat confondus moins remboursements des

comptes de résultat annexes C/7087.
Ratio = (trésorerie / charges courantes en exploitation)*365.

Périodicité

Annuelle.

Mise en œuvre

Pour le calcul de ce ratio il faut reconstituer la trésorerie des années N–1 et N.

Valeurs de référence

Le document de la direction générale des finances publiques (DGFIP) du ministère du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat donne un ratio moyen national
par catégorie d’établissement (exemple : en 2004, pour un CH moyen, le ratio est de 21 jours).

2. Indicateur processus et organisation

2.1. Ces paramètres peuvent être analysés à partir des indicateurs suivants issus du diagnostic flash :



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 158.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 159.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 160.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 161.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 162.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 163.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 164.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 165.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 166.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 167.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 168.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 169.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 170.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 171.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 172.

. .

2.2. Autres indicateurs proposés

Les gains/pertes escomptés via le coefficient de transition à case-mix constant.

3. Indicateurs sur l’activité et la prise en charge du patient

3.1. Les indicateurs du diagnostic flash peuvent être mobilisés, avec une possibilité de benchmark à
partir des données de l’exercice n – 2 :
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3.2. Autres indicateurs proposés

Les parts de marché en médecine et en obstétrique : elles mesurent la force d’attractivité de l’éta-
blissement en MCO dans son territoire de santé.

Le nombre de GHS pour réaliser 80 % des séjours : cet indicateur mesure le degré de diversifi-
cation de l’établissement. Un établissement peut être qualifié de « diversifié » à partir de 120 racines
de GHM. A l’inverse, en dessous de 80 racines de GHM son activité est plutôt concentrée.
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4. Indicateurs ressources humaines

4.1. Les indicateurs du diagnostic Flash



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 184.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 185.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 186.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 187.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 188.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 189.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 190.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 191.

. .



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 192.

. .

4.2. Autres indicateurs sur le coût du personnel (en l’absence de base de données,
chaque ARS peut construire sa base de comparaison)

Les charges de personnel rapportées aux recettes totales de l’établissement : ce ratio permet
d’appréhender le poids du titre 1 de charges par rapport aux produits dégagés par l’établissement.

Le coût par ETP du personnel médical : il s’agit de calculer le coût d’un ETP médical moyen (MCO
+ SSR + PSY). Il comprend l’ensemble des charges associées. (source retraitement comptable).

Le coût par ETP du personnel non médical : coût d’un ETP non médical moyen. Il s’agit d’un coût
global (MCO + SSR + PSY). Il comprend l’ensemble des charges associées (source retraitement
comptable).

Le coût ETP PM (sans charges) : il s’agit du coût moyen d’un ETP médical issu de l’EPRD initial
(rémunération non chargée). Cet indicateur permet de comparer, voire confirmer, le coût moyen par
ETP chargé calculé ci-dessus avec une autre source d’information.

Le coût ETP PNM (sans charges) : Il s’agit du coût moyen d’un ETP non médical issu également de
l’EPRD initial (rémunération non chargée).
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A N N E X E I V

LES AIDES INDIVIDUELLES DU FMESPP – VOLET RESSOURCES HUMAINES

L’article 40 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 définit les missions du
fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP). Ce fonds
participe notamment au financement « d’aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et
l’adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de recomposition et de
modernisation », dans le cadre d’un agrément par les agences régionales d’hospitalisation/de santé.

Le décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié prévoit différents types d’aides financières
destinées à favoriser une dynamique de restructuration au sein des établissements hospitaliers
publics, en encourageant la mobilité des agents hospitaliers, et en dehors des voies qui leur sont
offertes par le statut général de la FPH (mise à disposition, détachement...) :

– l’action de conversion ;
– la prise en charge du différentiel de rémunération d’un agent recruté dans le cadre d’une

opération de modernisation ;
– l’indemnité exceptionnelle de mobilité ;
– l’indemnité de départ volontaire ;
– les coûts de fonctionnement de cellules d’accompagnement social des établissements.

L’indemnité exceptionnelle de mobilité

(Décret no 2001-353 du 20 avril 2001)

Elle bénéficie aux agents concernés par une opération de réorganisation entraînant un changement
du lieu de travail.

Elle comprend, outre la prise en charge des frais de changement de résidence et des frais de
transport s’y rattachant prévue par le décret du 25 juin 1992, une indemnité dont les montants,
fonction du changement ou non de résidence familiale ou de la distance entre la résidence familiale
et le nouveau lieu de travail sont fixés par l’arrêté du 20 avril 2001 (de 4 573 € à 5 335 € dans le
premier cas et de 318 € à 3 049 € dans le second).

La prise en charge du différentiel de rémunération

Un établissement qui recrute un agent concerné par une opération de modernisation peut être
remboursé, dans le cadre du FMES, de la différence constatée entre la rémunération annuelle et les
charges y afférentes de l’agent et la rémunération d’un fonctionnaire recruté par concours au
1er échelon du premier grade ou d’un contractuel recruté sur le même emploi. Il perçoit la première
année la totalité de la différence constatée et la seconde année la moitié.

L’action de conversion

(Décret no 90-319 du 5 avril 1990)

Dans le cadre du FMES, peuvent être financées des formations, qualifiantes de préférence,
permettant d’accéder à de nouveaux métiers, hospitaliers ou autres, permettant à des agents
concernés par une opération de modernisation d’augmenter leur chance de trouver un autre emploi,
dans le milieu hospitalier ou ailleurs.

L’agent en formation est considéré comme en service effectif et continue de percevoir l’intégralité
de son traitement et de ses indemnités et primes, sauf celles liées à ses conditions concrètes de
travail.

L’indemnité de départ volontaire

(Décret no 98-1220 du 29 décembre 1998)

Peuvent solliciter cette indemnité les fonctionnaires et agents stagiaires ainsi que les agents
contractuels, en fonction au moment de la demande, justifiant d’au moins cinq ans de services
(services effectifs) à la date de leur départ et non susceptibles, dans les deux ans suivant la date de
leur départ, de bénéficier d’une pension ou d’une retraite par limite d’âge ou à taux plein.

Son montant est calculé en fonction de la durée des services effectifs et sur la base du traitement
brut indiciaire afférent à l’emploi, grade, classe, échelon ou chevron détenu la veille de la démission
pour les fonctionnaires et agents stagiaires et du salaire brut soumis à cotisations sociales obliga-
toires pour les agents contractuels. Il est fixé comme suit :

– plus de 5 ans et moins de 15 ans de services publics effectifs : 12 mois ;
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– de 15 ans à moins de 20 ans de services publics effectifs : 16 mois ;
– de 20 ans à moins de 25 ans de services publics effectifs : 20 mois ;
– plus de 25 ans de services publics effectifs : 26 mois. 
L’indemnité ne peut pas dépasser un plafond fixé à 45 734 € (300 000 F).
L’indemnité de départ volontaire est attribuée à la demande de l’agent, qui doit, pour pouvoir en

bénéficier, présenter sa démission. Cependant, l’octroi de cette indemnité n’étant pas un droit, il est
subordonné à l’accord du directeur, lequel doit vérifier au préalable que l’agent répond bien à
l’ensemble des conditions exigées.

En contrepartie de cette aide financière, son bénéficiaire ne peut être nommé ou recruté dans un
autre emploi d’agent public dans les cinq années qui suivent sa démission. A défaut, il est tenu de
rembourser le montant de l’indemnité.
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(1) www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/facturation/accueil.htm.

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 n° 2009-319 du 19 octobre 2009 relative aux règles de facturation
des soins dispensées dans les établissements de santé

NOR : SASH0924512C

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 : guide rassemblant des fiches relatives aux règles de facturation des soins dispensés dans
les établissements de santé.

Mots clés : accidents du travail – activité libérale des praticiens hospitaliers – admission d’un mineur –
assuré social de l’outre-mer – centres de rétention administrative – « cliniques ouvertes » – CMU –
dispositifs médicaux – forfait ATU – forfait FFM – forfait journalier hospitalier – forfait SE – forfait
technique des scanners – IRM et TEP – franchise médicale – gardés à vue – interruptions volon-
taires de grossesse – maladies professionnelles – médicaments – parcours de soins coordonnés –
participation forfaitaire de 1 € – prise en charge de moins d’une journée – rétrocession des médica-
ments – services mobiles d’urgence – tarifs de prestations – ticket modérateur forfaitaire de 18 €.

Annexe : Guide des règles de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé qui
abroge le code des règles de gestion publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, no 94-
12 bis.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et
diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé (pour mise
en œuvre).

Dans le cadre de l’amélioration du processus de facturation et de recouvrement des produits
hospitaliers, un guide pratique relatif aux procédures d’admission des patients dans les établisse-
ments de santé a été, en 2008, édité et diffusé aux établissements de santé par la MEAH. Ce guide a
été mis en ligne sur le site du ministère de la santé (1) et mis à jour au fur et à mesure des évolu-
tions réglementaires.

Une deuxième phase a été engagée en 2009 pour élaborer des fiches plus spécifiques aux règles
de facturation ; ces fiches ont été regroupées dans le document ci-joint et mises en ligne. Comme le
guide précédent, il vise à faire le point sur l’état de la réglementation, sans pour autant se substituer
à la documentation de base que constituent les textes législatifs et réglementaires et les circulaires
auxquels il convient également de se référer, en tant que de besoin. Il s’adresse aux professionnels
de santé (directeurs d’établissements, éditeurs de logiciel, caisses d’assurance maladie, services de
tutelle) et à toute personne désireuse d’obtenir des informations sur les procédures d’admission et
de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé.
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Je vous remercie de bien vouloir assurer la plus large diffusion de cette information, l’objectif
étant, dans un contexte budgétaire très contraint et dans la perspective de la facturation directe à
l’assurance maladie, d’aider les établissements à améliorer la qualité de leur facturation et à opti-
miser le recouvrement de leurs recettes.

Ce guide annule et remplace le code des règles de gestion applicables aux prestations dispensées
dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public
hospitalier, publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, no 4-12 bis.

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

A. PODEUR

GUIDE DES RÈGLES DE FACTURATION
DES SOINS DISPENSÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Avant-propos

Dans le cadre de l’amélioration du processus de facturation et de recouvrement des produits
hospitaliers, un guide pratique relatif aux procédures d’admission des patients dans les établisse-
ments de santé a été, en 2008, édité et diffusé aux établissements de santé par la MEAH. Ce guide a
été mis en ligne sur le site du ministère de la santé et des sports et mis à jour au fur et à mesure des
évolutions règlementaires.

Une deuxième phase a été engagée en 2009 pour élaborer des fiches plus spécifiques aux règles
de facturation ; ces fiches ont été regroupées dans le document ci-joint. Comme le guide précédent,
il vise à faire le point sur l’état de la réglementation, sans pour autant se substituer à la docu-
mentation de base que constituent les textes législatifs et réglementaires et les circulaires, référencés
sur chaque fiche, auxquels il convient de se référer, en tant que de besoin. Il s’adresse aux ARH, aux
directeurs d’établissement, aux caisses d’assurance maladie, aux éditeurs de logiciel et à toute
personne désireuse d’obtenir des informations sur les procédures d’admission et de facturation des
soins dispensés dans les établissements de santé.

Afin de faciliter l’accès aux différents thèmes traités, ces fiches ont été classées par ordre alphabé-
tique, elles sont également disponibles sur le site du ministère de la santé et des sports (les règles
de facturation, règles de facturation, santé, dossiers, ministère de la santé et des sports).

Ce guide annule et remplace le code des règles de gestion applicables aux prestations dispensées
dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public
hospitalier, publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, no 4-12 bis.

Ont collaboré à la réalisation de ce guide :
Bruno Assouline (CNAMTS) ;
Laurent Butor (direction de la sécurité sociale) ;
Virginie Deldossi (MSA) ;
Joëlle Dubois (ATIH) ;
Véronique Fouché (centre hospitalier d’Epernay) ;
Marcel Galles (DHOS) ;
Edith Galloux (DHOS) ;
Michel Martin (CNAMTS) ;
Jean-François Noury (ATIH) ;
Xavier Romulus (CNAMTS) ;
Martine Vassaux (DHOS).
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5.3. Forfait ATU et ticket modérateur forfaitaire de 18 €

FORFAIT « DE PETIT MATERIEL » (FFM)

1. Textes de référence

2. Définition

3. Champ d’application

4. Règles de facturation

4.1. Principes généraux

4.2. Modalités

5. Forfait FFM et ticket modérateur forfaitaire de 18 €

FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER

1. Textes de référence

2. Définition

3. Champ d’application

4. Cas d’exonération

5. Modalités de facturation et, pour les établissements ex-DG, de modalités de prise en compte
dans la valorisation des séjours

5.1. Pour les patients non exonérés du ticket modérateur

5.2. Pour les patients exonérés du ticket modérateur

FORFAITS « SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT » (SE)

1. Textes de référence

2. Définition

3. Champ d’application

4. Règles de valorisation

4.1. Principes généraux

4.2. Modalités

5. Forfait ATU et ticket modérateur forfaitaire de 18 €

FORFAIT TECHNIQUE FACTURABLE AU TITRE DES ACTES DE SCANOGRAPHIE (SCA), DE REMNO-
GRAPHIE (IRM) ET DE TOMOGRAPHIE PAR ÉMISSION DE PROTONS (TEP)

1. Textes de référence

2. Définition et tarifs

3. Modalités de facturation

3.1. Principes généraux

3.2. La tenue d’un registre chronologique

3.3. Le décompte des forfaits techniques (FT)

3.4. Facturation dans les établissements ex-DG

3.5. Facturation dans les établissements ex-OQN

4. La co-utilisation

FRANCHISE MÉDICALE

1. Textes de référence

2. Définition

3. Champ d’application
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3.1. Les assurés sociaux

3.2. Les prestations

3.3. Les transports sanitaires

4. Plafond annuel

5. Modalités de prélèvement

GARDES À VUE

1. Textes de référence

2. Schéma de référence

3. Les différentes modalités de gardes a vue

3.1. Intervention d’un médecin libéral au commissariat ou à la brigade

3.2. Transfert de la personne gardée à vue dans un établissement de santé

4. Les modalités de prise en charge des gardés à vue

INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE (IVG)

1. Textes de référence

2. Conditions d’admission

3. Réalisation de l’acte médical

3.1. Techniques possibles

3.2. Lieu de réalisation de l’IVG

4. Les tarifs

4.1. Pour les établissements ex-DG

4.2. Pour les établissements de santé privés ex-OQN

4.3. Pour les médecins ou les centres de planification effectuant des IVG par voie médica-
menteuse, dans le cadre d’une convention conclue avec un établissement de santé

5. Facturation des IVG

5.1. Dans les établissements ex-DG

5.2. Dans les établissements ex-OQN, par assimilation, un RUM unique doit également être
produit pour l’ensemble de ces étapes

5.3. Cas particuliers

6. Conditions de prise en charge des IVG

6.1. Conditions de prise en charge des assurées sociales

6.2. Conditions de prise en charge des non-assurées sociales

MALADIES PROFESSIONNELLES (MP)

1. Textes de référence

2. Définition des maladies professionnelles

3. Déclaration de maladie professionnelle

3.1. Qui déclare ?

3.2. Instruction du dossier

4. La prise en charge des soins

5. Conditions de prise en charge des soins hospitaliers

MÉDICAMENTS

1. Textes de référence

2. Définitions

3. Réglementation applicable aux médicaments

3.1. Autorisation de mise sur le marché (AMM) ou autorisation d’importation

3.2. Autorisation temporaire d’utilisation (ATU)
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4. Conditions de prise en charge par l’assurance maladie

4.1. Médicaments dispensés en établissement de santé

4.2. Médicaments dispensés en ville : liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (article L. 162-17 du CSS)

PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS

1. Textes de référence

2. Définition

3. Principes

3.1. Champ d’application

3.2. Le médecin traitant

4. Les différentes situations du parcours de soins

4.1. Le patient est dans le parcours de soins dans les cas suivants

4.2. Le patient est hors parcours de soins dans les cas suivants

5. Les dispositions financières applicables

5.1. Lorsque le patient est dans le parcours de soins

5.2. Lorsque le patient est hors parcours de soins

PARTICIPATION FORFAITAIRE DE 1 €

1. Textes de référence

2. Principes de la participation forfaitaire de 1 €

2.1. Champ d’application

2.2. Plafonnement de la participation forfaitaire

3. Modalités de prélèvement

PRISES EN CHARGE DE MOINS D’UNE JOURNÉE

1. Textes de référence

2. Définition

3. Conditions de facturation

3.1. Prise en charge de moins d’une journée dans une unité d’hospitalisation de courte durée

3.2. Prise en charge de moins d’une journée hors unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD)

4. Situations correspondant à la facturation des forfaits SE ou FFM

RÉTROCESSION DES MÉDICAMENTS

1. Textes de référence

2. Définition

3. Liste des médicaments rétrocédables

3.1. Médicaments pouvant être inscrits sur la liste de rétrocession

3.2. Sont inscrits d’office sur la liste (R. 5126-104)

3.3. Cas particuliers

4. Modalités de remboursement et de facturation des médicaments rétrocédés

4.1. Fixation du prix de cession au public

4.2. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

4.3. La marge forfaitaire

4.4. Modalités de facturation

4.5. Cas particuliers

SERVICES MOBILES D’URGENCE (SMUR)

1. Textes de référence

2. Mission et organisation des SAMU et des SMUR
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2.1. Les services d’aide médicale urgente (SAMU)

2.2. Les services mobiles d’urgences et de réanimation (SMUR) 

3. Modalités de facturation des transports d’urgence

3.1. Les transports primaires

3.2. Les transports secondaires

TARIFS DE PRESTATIONS

1. Textes de référence

2. Définition

2.1. Les tarifs d’hospitalisation

2.2. Les tarifs du SMUR

2.3. Les tarifs des unités de soins de longue durée (USLD)

2.4. Le régime d’hospitalisation

3. Utilisation des tarifs de prestations

4. Modalités de décompte des tarifs journaliers de prestations 

4.1. En hospitalisation complète

4.2. En hospitalisation partielle ou pour les séances

4.3. Les transferts dans un autre établissement

TICKET MODÉRATEUR FORFAITAIRE DE 18 €

1. Textes de référence

2. Définition

3. Cas dans lesquels le ticket modérateur forfaitaire de 18 € est dû

3.1. Patients redevables du TMF de 18 €

3.2. Actes donnant lieu à application du TMF de 18 €

4. Cas dans lesquels le ticket modérateur forfaitaire de 18 € n’est pas dû (article R. 322-8 du CSS)

SIGLES



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 203.

. .

ACCIDENTS DU TRAVAIL (AT)

1. Textes de référence

Code de la sécurité sociale (CSS)

Articles L. 411-1 (définition de l’accident du travail), L. 431-1 (prestations prises en charge), L. 432-1
(versement aux établissements des remboursements relatifs aux prestations en nature), L. 432-3,
L. 432-4 (frais d’hospitalisation dans un établissement privé).

Articles L. 441-5 (obligation de délivrance par l’employeur d’une feuille d’accident nécessaire à la
prise en charge des soins), R. 441-8 et R. 441-9 (modalités d’utilisation de la feuille accident du
travail).

Article R. 174-4 (carte Vitale et demande de prise en charge).

Circulaires

Circulaire no 122 du 15 novembre 1985 relative aux délais de transmission des informations de
séjour en cas de demande de prise en charge (règle du délai de quarante-cinq jours).

Circulaire DSS/2A/DHOS/F3 no 2006-290 du 3 juillet 2006 relative à la mise en œuvre dans les
établissements de santé du ticket modérateur forfaitaire.

2. La gestion du risque « accidents de travail » (AT)

2.1. Généralités

Le risque AT couvre la totalité des frais d’hospitalisation, y compris le forfait journalier hospitalier.
Par ailleurs, les assurés du régime général notamment ne sont pas concernés par le ticket modé-
rateur forfaitaire (18 €) pour les actes supérieurs à 91 €, prévu par l’article R. 322-8 du code de la
sécurité sociale (cf. fiche).

A la différence des autres risques, le risque AT n’est pas systématiquement pris en charge par les
régimes d’assurance maladie. Dans certains cas, d’autres organismes se substituent aux régimes
d’assurance maladie, par exemple :

– certains employeurs gèrent eux-mêmes ce risque (exemple : les établissements publics de
santé) ;

– les assurés non salariés peuvent souscrire une assurance privée (exemple : les exploitants agri-
coles, les travailleurs indépendants).

2.2. Rôle de l’hôpital

Lors de l’admission du patient, qu’il s’agisse de consultations externes, y compris dans les services
d’urgence, ou d’hospitalisation, il convient de recueillir avec exactitude la date de l’accident du
travail et les références de l’employeur (nom, adresse, numéro de téléphone) et de se procurer le
plus rapidement possible la feuille d’accident du travail délivrée par l’employeur (anciennement
dénommée « triptyque accident du travail »).

Dans tous les cas, le patient doit présenter cette feuille d’accident du travail établie par
l’employeur, qu’il s’agisse des premiers soins ou de suite de soins. Le renouvellement de la feuille
est réalisé par la caisse d’assurance maladie. En l’absence de ce document, le patient doit demander
à l’employeur de fournir ce document sous quarante-huit heures. Il est très fréquent que le patient
dispose de ce document immédiatement après l’accident.

Dans le cas de suite de soins, il est nécessaire de demander un certificat de suite d’accident du
travail, précisant que les soins ou l’hospitalisation sont bien en rapport avec l’accident du travail
cités dans la feuille de l’employeur.

Dans toutes les hypothèses, la carte Vitale et une pièce d’identité doivent être utilisées pour
recueillir les informations relatives aux coordonnées de la personne.

2.3. Rôle des caisses d’assurance maladie

L’ouverture des droits

La dispense de demande de prise en charge qui prévaut pour les risques maladie et maternité ne
s’applique pas au risque « accident du travail ». Des demandes de prise en charge doivent donc être
systématiquement effectuées auprès de la caisse pivot, qui les ventile vers les caisses gestionnaires
concernées.

Rôle des caisses gestionnaires et de la caisse pivot

Les caisses gestionnaires vérifient si l’hospitalisation est en rapport avec la déclaration d’accident
par l’employeur.
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La caisse pivot dispose d’un délai de cinquante jours (45 jours + 5 jours à compter de la réception
des demandes de prise en charge) pour faire parvenir aux hôpitaux les réponses des organismes
gestionnaires. Au-delà de ce délai, la prise en charge est présumée acquise, conformément au
principe des accords tacites (cf. circulaire ministérielle no 122 du 15 novembre 1985) : l’hôpital peut
facturer en AT, sauf si l’organisme gestionnaire, qui n’a pu traiter la demande dans le délai de
cinquante jours, lui adresse, par l’intermédiaire de la caisse pivot, une décision suspensive.

3. Les accidents gérés par les employeurs, des assurances privées
ou des régimes autres que le régime général

La prise en charge doit être demandée directement auprès de l’organisme gérant le risque.
Pour les principaux régimes d’assurance maladie autres que le régime général, les modalités sont

les suivantes :
– régime des exploitants agricoles : depuis le 1er avril 2002, il existe une assurance AT/MP obliga-

toire pour les exploitants agricoles (les salariés agricoles bénéficient du risque AT) ;
– régime des indépendants (RSI) : le risque AT n’est pas couvert, les assurés doivent souscrire une

assurance privée ;
– SNCF, RATP : le risque AT est couvert par ces régimes ;
– fonctionnaires : le risque AT est géré par l’employeur ;
– personnel de la Banque de France : le risque AT est géré par l’employeur ;
– Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines : gestion du risque AT par l’employeur pour

les agents des houillères ou par les sociétés de secours minières (potasse, fer, ardoisières) ;
– Caisse d’assurance maladie des cultes (CAMAC) : le risque AT n’est pas couvert.

4. Facturation des frais de soins

Si le régime ou l’organisme sollicité a donné un accord de prise en charge, le séjour lui est facturé,
conformément aux règles qui lui sont applicables.

En cas de refus, le séjour est pris en charge au titre du risque maladie, le ticket modérateur et/ou
le forfait journalier devant être, le cas échéant, facturé(s) au patient ou à son organisme complémen-
taire.

ACTIVITÉ LIBÉRALE DES PRATICIENS STATUTAIRES EXERÇANT
À TEMPS PLEIN DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE (EPS)

1. Textes de référence

Code de la santé publique (CSP)
Partie législative :
– articles L. 1162-14-1 (sanctions), L. 1111-3 (information des usagers), L. 1233-2, L. 1234-3, L. 1242-2

(activités exclues de l’activité libérale) ;
– articles L. 6154-1 à L. 6154-7 (conditions d’exercice de l’activité libérale).
Partie réglementaire :
– articles R. 1112-21 et suivants, R. 6145-25 (exercice de l’activité libérale), R. 6154-1 à R. 6154-10

(redevances) ;
– articles D. 6154-10-1 à D. 6154-10-3 (redevances) et D. 6154-15 et suivants (commission d’activité

libérale).

Code de la sécurité sociale (CSS)
Article L.162-26.

Arrêtés
Arrêté du 15 mai 2008 fixant la liste des actes mentionnés au deuxième alinéa du 3o de l’article

D. 6154-10-3 du code de la santé publique.
Arrêté du 2 octobre 2008 fixant le seuil prévu à l’article L. 1111-3.

Circulaires
Circulaire no DH/AF3/2000/280 du 25 mai 2000 relative à l’assujettissement à la taxe sur la valeur

ajoutée (TVA) de certaines prestations offertes par les établissements de santé.
Circulaire DHOS/F4/M2/DGCP/6B no 2001-561 du 26 novembre 2001 relative à l’application des

dispositions relatives à l’activité libérale dans les établissements publics de santé pour le recou-
vrement des honoraires des praticiens.

Circulaire DHOS/M2 no 2005-469 du 14 octobre 2005 relative au contrôle de l’activité libérale.
Circulaire DHOS/M3 no 2008-313 du 16 octobre 2008 relative à l’application des décrets no 2008-464

du 15 mai 2008 et no 2008-1060 du 14 octobre 2008 relatifs à la redevance due à l’hôpital par les prati-
ciens statutaires à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de
santé.
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(1) CAA Marseille, Assistance publique de Marseille c/Mme Tronçon, 7 avril 2005.

Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie
approuvée par arrêté du 3 février 2005 et ses avenants.

2. Modalités d’exercice de l’activité libérale dans les EPS

Les praticiens statutaires exerçant à temps plein sont autorisés à exercer une activité libérale dans
l’établissement public de santé où ils sont nommés (art. L. 6154-2 du CSP), dès lors que l’intérêt du
service public hospitalier n’y fait pas obstacle. Ils doivent à cet effet conclure un contrat d’activité
libérale, le bon déroulement de cette activité étant soumis au contrôle d’une commission d’activité
libérale.

2.1. Le contrat d’activité libérale (art. R. 6154-4 et suivants du CSP)
Ce contrat décrit les modalités d’exercice de l’activité libérale ; il est conclu entre le praticien

concerné et l’établissement public de santé (EPS), sur la base du contrat type prévu par l’article
R. 6154-4, annexe 61-2 du CSP. Il doit être approuvé par le directeur de l’agence régionale de l’hospi-
talisation après avis du conseil d’administration et de la commission médicale d’établissement
(art. R. 6154-5 du CSP), pour une durée de cinq ans renouvelable. L’approbation vaut autorisation
d’exercice de l’activité libérale. Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le directeur de
l’agence régionale d’hospitalisation, après avis ou sur proposition de la commission d’activité
libérale, lorsque le praticien méconnaît ses obligations.

2.2. La commission de l’activité libérale
Dans chaque EPS où s’exerce une activité libérale, une commission de l’activité libérale doit veiller

au bon déroulement de cette activité : respect des dispositions législatives et réglementaires et des
stipulations des contrats des praticiens (cf. art. R. 6154-11 et suivants et D. 6154-15 et suivants du
CSP).

3. Activités concernées

L’activité libérale peut concerner les consultations externes, les actes médico-techniques et les
soins en hospitalisation (art. L. 6154-2 du CSP). Toutefois :

– le praticien hospitalier qui exerce une activité libérale doit exercer personnellement et à titre
principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;

– la durée de l’activité libérale ne doit pas dépasser 20 % de la durée du service hospitalier hebdo-
madaire à laquelle sont astreints les praticiens ; les périodes, demi-périodes ou fractions de
temps correspondant à l’activité libérale doivent être clairement identifiées dans le tableau de
service nominatif ;

– le nombre de consultations et le volume d’actes effectués au titre de l’activité libérale doivent
être inférieurs au nombre de consultations et au volume d’actes effectués au titre de l’activité
publique. Le volume des actes correspond, selon le cas, aux coefficients affectés aux lettres-clés
figurant dans la nomenclature générale des actes professionnelles (NGAP) ou à la valorisation
tarifaires des actes codés par la classification commune des actes médicaux (CCAM).

Sont exclues de l’activité libérale et ne peuvent donner lieu à rémunération à l’acte :
– les prélèvements d’organes (art. L. 1233-2 du CSP) ;
– les greffes d’organes (art. L. 1234-3) ;
– les prélèvements de tissus en vue de dons (art. L. 1242-2 du CSP) ;
– les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes (art. L. 1244-5 du CSP).
Enfin, « aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l’exercice de

l’activité libérale ».

4. Conditions d’accès aux soins exercés dans le cadre de l’activité libérale d’un praticien

Les patients peuvent demander à être soignés ou hospitalisés dans le cadre de l’activité libérale
d’un praticien statutaire exerçant à temps plein. Celui-ci doit respecter les obligations prévues,
notamment à l’article L. 1111-3 du CSP (cf. modalités en annexe) :

– information écrite préalable du patient sur le tarif des actes effectués, le montant du dépas-
sement éventuel et les conditions de leur remboursement par l’assurance maladie. Cette infor-
mation doit également être fournie lorsque des actes hors nomenclature sont réalisés ;

– affichage, de façon visible et lisible (dans la salle d’attente ou, à défaut, dans le lieu d’exercice),
des tarifs des honoraires pratiqués, dépassements éventuels compris.

Le praticien est également tenu de fixer ses honoraires avec tact et mesure (art. R. 4127-53 du
CSP).

En cas d’hospitalisation, si le patient souhaite être traité en secteur libéral, il (ou un ayant droit)
doit formuler cette option par écrit, dès son entrée, après qu’il a pris connaissance des conditions
particulières qu’implique son choix (1). A défaut, la responsabilité de l’établissement peut être mise
en cause.
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(1) Ces avis de recouvrement ne donnent pas lieu à prise en charge budgétaire.
(2) Décisions du Conseil d’Etat nos 293229 et 293254.

Le dossier d’admission est constitué dans les mêmes conditions que celles applicables aux admis-
sions dans le secteur public. Les frais d’hospitalisation sont également calculés et valorisés selon les
mêmes modalités, le praticien encaissant ses honoraires en sus.

A noter :
– aucun patient ne peut être transféré du secteur d’activité libérale d’un praticien hospitalier s’il a

été admis au titre du secteur public, et inversement, sauf demande motivée du patient (ou de
ses ayants droit) et après avis du chef de service (art. R. 1112-23 du CSP) ;

– pour les bénéficiaires de la CMU complémentaire (CMUc), les médecins doivent appliquer le tarif
de remboursement de l’assurance maladie.

5. Modalités d’encaissement des honoraires du praticien

Les praticiens exerçant une activité libérale peuvent percevoir leurs honoraires soit directement,
soit par l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital (cf. schéma en annexe).

5.1. Directement

Les praticiens doivent transmettre au directeur de l’hôpital un état récapitulatif de leur activité
libérale, cet état devant faire figurer au regard de chaque acte (lettres clés de la NGAP ou code
regroupement de la CCAM) ou consultation, les honoraires correspondants et le cas échéant les
dépassements.

5.2. Par l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital

Dans ce cas, les sommes sont encaissées par le régisseur de l’établissement, qui les enregistre sur
un quittancier particulier et les reverse au comptable du Trésor aux fins de comptabilisation sur le
compte « Comptes individuels des praticiens ». L’établissement reverse mensuellement les hono-
raires encaissés au praticien. Les actes non encaissés ou partiellement encaissés en régie donnent
lieu à émission, par l’établissement, d’un avis de recouvrement spécifique (1) à l’encontre du patient
concerné ; cet avis de recouvrement précise notamment le nom et l’adresse du patient, la date et la
nature de l’acte, le montant des honoraires.

Les praticiens doivent transmettre le même état récapitulatif que celui établi par les praticiens
encaissant directement leurs honoraires.

5.3. Pour les patients assurés sociaux

Le praticien doit établir une feuille de soins et y porter la cotation des actes réalisés et l’intégralité
des honoraires demandés :

– si le patient a réglé la totalité de ses soins, le praticien (ou l’établissement si l’encaissement a été
effectué par son intermédiaire) lui remet la feuille de soins, à charge pour lui d’en demander le
remboursement à l’assurance maladie ;

– si le patient a été dispensé de l’avance des frais, le praticien (ou l’établissement si l’encais-
sement a été effectué par son intermédiaire) transmet la feuille de soins à l’organisme gestion-
naire dont dépend le patient. Les éventuels dépassements d’honoraires restent à la charge du
patient ou de son organisme complémentaire.

Parallèlement, tous les six mois, les organismes d’assurance maladie communiquent au directeur
de l’établissement et au président de la commission d’activité libérale, les informations sur les hono-
raires, le nombre et le volume des actes effectués par les praticiens concernés (art. L. 6154-3 du CSP).

6. La redevance due à l’hôpital par les praticiens hospitaliers
à temps plein exerçant une activité libérale dans les EPS

6.1. Actes soumis à redevance

En contrepartie du service rendu par l’établissement au praticien, autorisé à percevoir une rémuné-
ration à l’acte tout en bénéficiant des installations et du personnel de l’EPS (2), l’activité libérale
donne lieu au versement d’une redevance (art. L. 6154-3 du CSP). Cette redevance, assujettie à la
TVA de 19,6 %, est fixée en pourcentage des honoraires perçus par le praticien, dépassements éven-
tuels compris (art. D. 6154-10-1 du CSP). Ce pourcentage est égal (art. D. 6154-10-3 du CSP) :

– pour les consultations, à :
– 16 % pour les centres hospitaliers universitaires ;
– 15 % pour les centres hospitaliers ;

– pour les actes autres que les actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de
biologie, à :
– 28 % pour les centres hospitaliers universitaires ;
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– 16 % pour les centres hospitaliers ;
– pour les actes d’imagerie (autres que les actes d’imagerie associés à un acte interventionnel

auxquels était affectée, avant le 31 mars 2005, une double cotation en K ou KC et en Z), de radio-
thérapie, de médecine nucléaire, de biologie, à :
– 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers ;

– pour les actes d’imagerie associés à un acte interventionnel auxquels était affectée, avant le
31 mars 2005, une double cotation en K ou KC et en Z, à :
– 40 % pour les centres hospitaliers universitaires ;
– 20 % pour les centres hospitaliers ;

– pour les actes comportant la codification d’un acte principal et celle d’un geste complémentaire
(chapitre 8 de la CCAM) ou d’un supplément (chapitre 9 de la CCAM), il convient d’appliquer le
taux défini pour chacun d’eux, en fonction de leur nature.

6.2. Calcul de la redevance

La redevance est calculée par l’administration de l’hôpital, toutes taxes comprises, sur la base des
états récapitulatifs établis par les praticiens. Son paiement est trimestriel. Son montant, hors taxe,
est imputé sur le compte budgétaire 7531 « retenues et versements sur activité libérale », la TVA
n’étant pas une recette budgétaire.

6.3. Actes non soumis à redevance

Ne sont pas soumis à redevance les examens dont la tarification dissocie la prestation intellec-
tuelle des frais de fonctionnement de l’appareil (scanner, IRM, TEP-scan).

Pour les actes de scanographie, l’établissement doit reverser au praticien une quote-part repré-
sentant 20 % du forfait technique (art. R. 6154-3 du CSP), cette dépense étant imputée sur le compte
budgétaire 6585 « reversement de la quote-part des radiologues ».
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A N N E X E

MODALITÉS D’INFORMATION DES PATIENTS
SUR LES TARIFS PRATIQUÉS

Principes généraux

L’obligation d’information

Conformément aux dispositions de l’article L. 1111-3 du CSP, les praticiens exerçant une activité
libérale doivent informer les patients des tarifs qu’ils pratiquent.

L’information doit être écrite et préalable à la réalisation des actes et/ou prestations lorsque :
– le montant des honoraires demandés au cours de la consultation, dépassements inclus, est égal

ou supérieur à 70 € (cf. arrêté du 2 octobre 2008). Ces honoraires peuvent concerner un ou
plusieurs actes techniques et/ou cliniques ;

– le praticien prescrit un (des) acte(s) à réaliser lors d’une consultation ultérieure, même si les
honoraires demandés au cours de la première consultation sont inférieurs à 70 €.

Cette information doit également être fournie lorsque des actes hors nomenclature sont réalisés.
L’information écrite délivrée doit obligatoirement mentionner, pour chaque acte :
– le montant des honoraires, y compris celui du dépassement ;
– la nature du dépassement : exceptionnel ou autorisé au titre d’un droit permanent à dépas-

sement ou d’un exercice à honoraires libres ; sur ce point, il est important que le motif du dépas-
sement soit compréhensible du patient ;

– les conditions de remboursement par l’assurance maladie.
Enfin, elle ne remet pas en cause le principe de fixation des honoraires avec tact et mesure.
L’inobservation de l’obligation d’information écrite préalable peut faire l’objet d’une pénalité finan-

cière fixée et recouvrée dans les conditions prévues par l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité
sociale (CSS). A cet effet, il convient d’inviter les patients qui vous sollicitent à saisir leur caisse
locale d’assurance maladie.

A noter que les patients peuvent également saisir les caisses, en cas de dépassements jugés
au-delà du tact et de la mesure.

L’obligation d’affichage

Conformément aux dispositions des articles R. 1111-21 à R. 1111-25 du CSP, le professionnel de
santé doit « afficher de façon visible et lisible dans sa salle d’attente ou à défaut dans son lieu
d’exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu’il facture ».

Ces informations incluent l’affichage des tarifs pratiqués et les conditions de remboursement par
l’assurance maladie.

Le praticien doit afficher ses tarifs dans sa salle d’attente. En l’absence de salle d’attente
proprement dite, l’affichage doit se faire dans le lieu de réception le plus approprié : secrétariat, hall
d’entrée et/ou lieu d’exercice du professionnel (cabinet de consultations ou de soins).

En cas de salle d’attente commune à plusieurs professionnels, les affichages devront être clai-
rement identifiés, sans ambiguïté pour le patient.

Le praticien est libre d’utiliser le formulaire qu’il estime le plus adapté. Il doit toutefois obliga-
toirement faire apparaître les phrases citées aux articles R. 1111-22 à R. 1111-24 du CSP, sans adap-
tation, résumé ou extraction.

En application de l’article L. 4163-1 du CSP, le respect de l’obligation d’affichage est vérifié
notamment par les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que par toutes
les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes, en
pratique essentiellement les agents de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes).

Le fait de ne pas respecter l’obligation d’affichage dans les conditions fixées au CSP est sanctionné
par une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 €.

Enfin, afin d’aider les assurés sociaux dans la mise en œuvre de ces mesures, il convient de leur
rappeler l’existence de la plate-forme d’information mise en place par l’assurance maladie disponible
en ligne sur le site www.ameli.fr et permettant de connaitre les tarifs moyens pratiqués par les
professionnels de santé, préalablement à toute prise de rendez-vous.
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(1) Art. 371-1 : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux
père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son
éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le
concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

ADMISSION D’UN MINEUR DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

1. Textes de référence

Code de la santé publique (CSP)
Articles L. 1111-2, L. 1111-5, L. 2212-4, L. 2212-7, L. 3211-10, L. 3211-1, L. 3213-1, L. 3211-12 et L. 3213-9.
Articles R. 1112-34 à R. 1112-36.

Code civil (CC)
Articles 371, 371-1, 372, 373-2-1, 373-5 et 390 relatifs à l’autorité parentale.

Code de la sécurité sociale (CSS)
Articles D. 132-1 à D. 132-5.

2. L’âge de la majorité

2.1. L’âge de la majorité en France
L’âge de la majorité en France a été fixé à 18 ans par la loi du 5 juillet 1974.

2.2. Les exceptions

Emancipation par le mariage Depuis la loi du 4 avril 2006 : « L’homme et la femme ne peuvent contracter
mariage avant dix-huit ans révolus. » (art. 144 CC). Cependant, le procureur
de la République peut accorder des dispenses d’âge pour motif grave
(art. 145 CC) et, dans ce cas, le mineur est émancipé de plein droit par le
mariage (art. 476 CC).

La mère célibataire mineure Mineure pour elle-même ; exerçant l’autorité parentale pour son enfant.

Les mineurs étrangers Application de la majorité française. L’âge de la majorité est de dix-huit ans.

Le mineur émancipé sur demande des parents ou du conseil de famille Le mineur peut être émancipé dès l’âge de seize ans révolus, sauf en cas
d’aliénation mentale, sur demande du père et de la mère, de l’un d’eux ou
du conseil de famille, le cas échéant, par décision du juge des tutelles
(art. 477 et 478 CC).

3. Application de l’autorité parentale

3.1. Textes de référence : code civil.
Article 371-1 définissant l’autorité parentale (1).
Article 372 posant le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale : « les père et mère

exercent en commun l’autorité parentale ».
Article 372-2 : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord

de l’autre, quand il fait seul un acte usuel ».

3.2. Les actes usuels et non usuels
L’attention des médecins est appelée sur le fait que ces notions n’ont pas été définies régle-

mentairement et l’ont été très partiellement par la jurisprudence. Le seuil entre les actes usuels et
non usuels est parfois difficile à établir.

Actes usuels
Il s’agit d’actes de la vie quotidienne sans gravité, prescriptions ou gestes de soin qui n’exposent

pas le malade à un danger particulier, tels que les soins obligatoires (vaccinations), les soins
courants (blessures superficielles, infections bénignes), les soins habituels (poursuite d’un trai-
tement).

Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, à l’égard du tiers de bonne foi : le
médecin peut se contenter du consentement d’un seul des deux parents, à moins qu’il n’ait connais-
sance de l’opposition de l’autre parent sur l’acte en cause.
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(1) Toutefois, la mère seule exerce l’autorité parentale si l’enfant avait plus d’un an au moment de la reconnaissance ou si ses parents ne
vivaient pas ensemble au moment de la reconnaissance ; si l’enfant n’est reconnu que par un seul parent, c’est le parent qui a reconnu
l’enfant qui exerce l’autorité parentale.

Actes non usuels

Il s’agit d’actes considérés comme lourds, dont les effets peuvent engager le devenir du malade et
ayant une probabilité non négligeable de survenir (hospitalisation prolongée, traitement comportant
des effets secondaires ou ayant des conséquences invalidantes, actes invasifs tels que l’anesthésie,
l’opération chirurgicale).

Ces actes nécessitent l’autorisation des deux titulaires de l’autorité parentale, même en cas de
séparation.

3.3. Qui exerce l’autorité parentale ?

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 dispose que les parents exercent en commun l’autorité
parentale (art. 372 du code civil), quel que soit le statut juridique du couple.

Il n’est donc plus nécessaire de distinguer :
– enfant légitime (né de personnes mariées) ;
– enfant naturel (né de personnes non mariées vivant en concubinage (1) ;
– enfant né du couple parental (marié, pacsé, vivant en concubinage) ;
– enfant né du couple séparé (divorcé, séparé de corps ou de fait).
Par exception au principe de l’autorité parentale conjointe, le juge des affaires familiales (JAF) peut

confier cet exercice à l’un des deux parents dans l’intérêt de l’enfant (art. 373-2-1 du CC).
Autres cas :
– l’enfant adopté (adoption simple ou plénière) : l’adoptant ou les adoptants, selon le cas, exercent

l’autorité parentale ;
– l’enfant orphelin : le tuteur exerce l’autorité parentale (art. 373-5 et 390 du CC) ;
– l’enfant confié à un tiers : les parents continuent d’exercer l’autorité parentale, mais le tiers ac-

complit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation (art. 373-4 du CC).

4. L’admission d’un mineur hors cas d’urgence

L’admission d’un mineur est prononcée par le directeur de l’hôpital, sur avis d’un médecin ou d’un
interne de l’établissement, à la demande d’une personne exerçant l’autorité parentale (père, mère ou
tuteur) ou de l’autorité judiciaire, munie du certificat d’un médecin traitant ou appartenant au service
de consultation de l’établissement attestant la nécessité du traitement hospitalier.

4.1. Les formalités de l’admission

Lors de l’admission, il convient de :
– vérifier systématiquement l’identité des accompagnants et le régime d’exercice de l’autorité

parentale ;
– s’assurer de l’accord des titulaires de l’autorité parentale pour l’hospitalisation ; si l’accompa-

gnant n’est pas titulaire de l’autorité parentale, il faut joindre l’un des deux titulaires afin d’en
obtenir un accord écrit ;

– recueillir les coordonnées (adresse, téléphone) des deux titulaires de l’autorité parentale.
Si les soins et examens envisagés sont usuels, la demande d’admission est recevable de la part

d’un seul titulaire de l’autorité parentale.
Sauf cas particulier, si les soins envisagés sont non usuels, l’accord des deux titulaires de l’autorité

parentale est requis.
NB : les parents ne sont pas en droit de renoncer à l’exercice de l’autorité parentale (art. 376 du

code civil). Toute délégation d’autorité parentale ne peut avoir lieu que par décision de justice avec
ou sans l’accord des parents. Les parents ne peuvent donc pas donner autorisation à un directeur de
colonie de vacances, à un proviseur de lycée ou à un éducateur de prendre toutes les décisions rela-
tives à la santé de l’enfant. Une telle autorisation est illégale.
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4.2. Documents à joindre au dossier

Les pièces permettant de justifier de l’exercice de
l’autorité parentale ou de l’émancipation

Carte d’identité du ou des titulaires de l’autorité parentale (une copie de ces documents est à
conserver au dossier administratif).

Livret de famille.

Eventuelles décisions de justice de l’accompagnant (ordonnance du juge des enfants, etc.) ou du
mineur se disant émancipé (décision du juge des tutelles ou mention du mariage sur un acte
d’état civil).

Les pièces justifiant l’ouverture des droits Carte Vitale de la personne assurant l’enfant (carte Vitale de l’enfant de plus de seize ans).

Toute autre attestation de prise en charge : couverture complémentaire (carte mutuelle, couverture
maladie universelle complémentaire [CMUc], aide médicale de l’Etat [AME]).

La fiche individuelle d’admission : il est recommandé qu’elle soit signée par un titulaire de l’autorité parentale, cette formalité permettant d’attester la demande
d’admission.

5. L’admission d’un mineur en urgence

En cas d’urgence, toutes mesures utiles doivent être prises pour que les personnes exerçant
l’autorité parentale sur le mineur soient prévenues.

Si elles ne peuvent pas être jointes, l’intervention chirurgicale peut être réalisée, sous réserve du
respect, dans toute la mesure du possible, des formalités suivantes :

– l’urgence est constatée et l’intervention décidée par le médecin chef de pôle ou, à défaut, par le
praticien ayant la responsabilité temporaire du pôle ;

– la décision d’opérer est consignée par écrit par le médecin qui pratique l’intervention qui
mentionne en outre la « nécessité d’opérer en urgence » et précise la date et l’heure, son nom et
sa signature ;

– le directeur de l’établissement (ou l’administrateur de garde) est informé par le chirurgien de la
nécessité de pratiquer l’intervention ; le procureur de la République doit en être informé ;

– le document est contresigné, dans les meilleurs délais, par le directeur (ou l’administrateur de
garde) qui précise sur le ce même document qu’il n’a pas été possible de joindre en temps utile
le titulaire de l’autorité parentale.

Il est recommandé de compléter le dossier d’admission dès que le représentant légal a pu être
contacté.

6. En cas de refus d’autorisation des parents

6.1. Hors cas d’urgence

En cas de refus des parents ou de l’impossibilité de recueillir leur consentement, il ne peut être
procédé à aucune intervention chirurgicale (art. R. 1112-35, troisième alinéa, CSP).

Toutefois, lorsque la santé ou l’intégrité corporelle du mineur risquent d’être compromises par le
refus du représentant légal du mineur ou l’impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le
médecin responsable du pôle peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d’assis-
tance éducative lui permettant de donner les soins qui s’imposent (art. R. 1112-35, dernier
alinéa CSP).

6.2. En cas d’urgence

Si le refus des titulaires de l’autorité parentale compromet l’intégrité corporelle ou la vie du
mineur, le directeur doit, sur avis du médecin, saisir le juge des enfants et/ou le procureur de la
République en vue de la mise en place d’une mesure d’assistance éducative. Cependant l’autori-
sation du juge ou du procureur n’est pas requise, le médecin prenant seul la décision de soins.
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7. Les situations particulières

Mineur relevant de la protection judiciaire de la
jeunesse (1)

L’admission d’un mineur que l’autorité judiciaire, statuant en matière d’assistance éducative ou en
application des textes qui régissent l’enfance délinquante, a placé dans un établissement d’édu-
cation ou confié à un particulier est prononcée respectivement à la demande du directeur de cet
établissement ou de celle du gardien (art. R. 1112-34, al. 2, CSP).

Mineur relevant du service de l’aide sociale à l’enfance
(ASE)

« L’admission est prononcée à la demande de ce service, sauf si le mineur a été confié à ce service
par ses père, mère ou tuteur. Toutefois, lorsque ceux-ci ne peuvent être joints en temps utile,
l’admission est demandée par le service d’aide sociale à l’enfance » (art. R. 1112-34, al. 3, CSP).

Le directeur adresse sous pli cacheté, dans les quarante-huit heures de l’admission au service
médical de l’aide à l’enfance, le certificat confidentiel du médecin chef de pôle indiquant le
diagnostic et la durée probable de l’hospitalisation (art. R. 1112-36 CSP).

Admission prononcée en application d’une ordonnance
du juge des enfants

Une ordonnance du juge des enfants compétent en matière d’assistance éducative est requise
lorsque l’action ou l’abstention des parents met en danger la santé, la sécurité ou la moralité de
leur enfant.

Pour les enfants maltraités ou en cas de refus d’admission d’un enfant en danger, il convient
d’aviser le directeur ou l’administrateur de garde de l’hôpital. Celui-ci saisira, en accord avec le
praticien hospitalier, le juge des enfants, le juge aux affaires familiales ou le procureur de la
République.

(1) Le mineur bénéficie de la CMU et CMU, les démarches pour les obtenir pouvant être entreprises par la PJJ ou l’ASE, en lieu et place du
représentant légal du mineur.

8. Les interruptions volontaires de grossesse

Textes de référence

Articles L. 2212-4 et L. 2212-7 du code de la santé publique (CSP).
Articles D. 132-1 à D. 132-5 du code de la sécurité sociale (CSS).
Le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant

légal doit être recueilli.
Si la mineure désire garder le secret et ne veut pas que les titulaires de l’autorité parentale soient

consultés, elle doit se faire accompagner par la personne majeure de son choix (par exemple : un
membre de sa famille, un proche, un membre d’une association, un professionnel socio-éducatif...).
Dans ce cas, tous les frais afférents à l’intervention sont pris en charge par l’assurance maladie, dans
les conditions prévues aux articles D. 132-1 à D. 132-5 du CSS.

Ces dispositions sont détaillées dans la fiche IVG.

9. Le refus d’hospitalisation

Les mineurs ne peuvent refuser leur hospitalisation. Seule la personne exerçant l’autorité parentale
peut signer un refus d’admission. Ils ont cependant le droit de recevoir une information adaptée à
leur âge et leur maturité et participer à la décision les concernant.

10. L’autorisation d’opérer et de soins (art. L. 1111-2 du CSP)

L’information médicale est un droit de la personne et constitue une obligation pour tout profes-
sionnel de santé dans son domaine de compétence.

Détenteurs du droit à l’information pour le mineur : les titulaires de l’autorité parentale.
Contenu de l’information : l’information doit porter sur les différentes investigations, traitements

ou actions de prévention, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques
fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, les autres solutions possibles.

Quel que soit l’âge du mineur, le médecin doit lui fournir une information sur son état de santé.
Cette information devra être adaptée à l’âge, la maturité et le degré de compréhension du mineur. Le
mineur pourra ainsi, le cas échéant, participer aux décisions le concernant.

L’autorisation d’opérer (art. R. 1112-35 du CSP) :
– une autorisation écrite d’opérer doit être demandée à la personne exerçant l’autorité parentale,

aussitôt qu’une intervention chirurgicale se révèle nécessaire ;
– si, en raison de l’éloignement des détenteurs de l’autorité parentale, ou pour toute autre cause, il

est prévisible que cette autorisation ne pourra être obtenue à bref délai, elle devra être sollicitée
dès l’admission. Elle portera non seulement sur l’opération elle-même, mais également sur les
actes liés à cette opération ;
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– cette autorisation est demandée, que l’hospitalisation soit programmée ou décidée en urgence ;
– elle est signée dans le service de soins au moment de l’admission ou au domicile dans le cas

d’admission programmée (jointe à la convocation envoyée au domicile) ;
– en signant cette autorisation, les personnes titulaires de l’autorité parentale autorisent le

médecin à pratiquer une intervention chirurgicale, une anesthésie, des radiographies, des actes
invasifs. Il est recommandé de préciser sur ce document que les signataires ont été informés des
risques éventuels liés aux actes pratiqués.

L’autorisation doit être signée par les deux parents titulaires de l’autorité parentale. Elle peut
toutefois n’être que par un seul parent :

– lorsqu’un seul des deux dispose de l’autorité parentale ;
– lorsque l’un des deux ne peut être physiquement présent : dans ce cas, une indication doit être

inscrite dans le dossier de l’enfant.

11. La sortie du mineur

La personne exerçant l’autorité parentale doit être informée de la sortie prochaine du mineur.
Elle doit préciser si le mineur :
– peut quitter seul l’établissement ;
– doit lui être confié ;
– peut être confié à une tierce personne, qu’elle aura expressément autorisée.
Dans ces deux derniers cas, des justificatifs doivent être exigés pour permettre la sortie du mineur

(pièce d’identité de la personne emmenant l’enfant, extrait du jugement). Il est recommandé de
conserver la photocopie de ces documents dans le dossier du malade.

Ces formalités s’appliquent également aux permissions accordées au cours d’un séjour hospitalier.
Il est précisé que le mineur ne peut dans ce cas sortir seul.

12. Le droit au secret au profit des mineurs

Il résulte de l’article L. 1111-5 du CSP (issu de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades) que le mineur dispose, dans certaines hypothèses, d’un droit lui permettant, en accord
avec le médecin, de ne pas révéler aux titulaires de l’autorité parentale certains traitements ou
certaines interventions concernant sa santé.

L’article L. 1111-5 distingue deux hypothèses.
La première hypothèse concerne la situation d’un mineur dont le traitement et/ou l’intervention en

cause apparaissent indispensables pour sauvegarder sa santé et qui souhaite garder le secret sur ce
traitement ou cette intervention. La notion de nécessité thérapeutique reste imprécise, mais il est
certain que sont exclus de ce champ, par exemple, les interventions de chirurgie esthétique.

Il convient de souligner :
– qu’il n’est pas prévu d’âge minimum pour permettre au mineur de se prévaloir de ce droit de

demander le secret ;
– que le médecin n’est pas tenu d’accepter la demande du mineur. Il l’apprécie en opportunité.
Si le médecin est disposé à accéder à la demande du mineur, certaines conditions sont fixées par

la loi :
– d’une part, le médecin doit au préalable s’efforcer de convaincre le mineur d’accepter la consul-

tation de ses parents ;
– d’autre part, le mineur doit se faire accompagner d’une personne majeure qu’il aura choisie.

La seconde hypothèse correspond à celle des mineurs « dont les liens de famille sont rompus » ;
lorsque ces mineurs bénéficient à titre personnel du remboursement en matière d’assurance maladie
et maternité et, à partir de 16 ans, de la couverture complémentaire mise en place par la loi créant la
CMU, seul leur consentement est requis.
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ASSURÉS SOCIAUX PERSONNE
autorisant l’admission

Hors urgence Mineur cas « normal » Actes usuels Un parent

Actes non usuels Deux parents

Enfant adopté Actes usuels Adoptant

Actes non usuels Adoptant ou adoptants

Orphelin Actes usuels Tuteur légal

Actes non usuels Tuteur légal

Mineur relevant de la protection judiciaire
de la jeunesse

Actes usuels Directeur d’établissement d’éducation ou
gardien

Actes non usuels Directeur d’établissement d’éducation ou
gardien

Mineur relevant du service de l’aide sociale
à l’enfance (ASE)

Actes usuels

Actes non-usuels

Père/mère/tuteur : si placé par lui/elle dans
le service d’ASE ou

ASE : autres cas ou père/mère/tuteur ayant
placé l’enfant au service d’ASE injoi-
gnables

Admission prononcée en application d’une
ordonnance du juge des enfants

Actes usuels Juge des enfants, juge aux affaires fami-
liales ou procureur de la République

Actes non usuels Juge des enfants, juge aux affaires fami-
liales ou procureur de la République

Interruption volontaire de grossesse Cas général Un parent

Sous secret Une personne majeure choisie par la
mineure (membre de la famille, proche
ou un membre d’une association ou un
p r o f e s s i o n n e l  s o c i o - é d u c a t i f )
l’accompagne

Urgence Personne(s) exerçant l’autorité parentale
« contactables »

Personne(s) exerçant l’autorité parentale

Personnes exerçant l’autorité parentale non
« contactables »

Le médecin chef de service ou à défaut le
praticien ayant la responsabilité tempo-
raire du service. Le directeur d’hôpital :
in format ion  du  procureur  de  la
République

Refus d’autoriser les soins nécessaires Le directeur doit, sur avis du médecin du
service, saisir le procureur de la
République, mais son autorisation n’est
pas requise, le médecin prenant seul la
décision de soins.
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(1) La subsistance est un système mis en place en 1981 pour les ressortissants du régime général des DOM-TOM qui viennent se faire soi-
gner en métropole et peuvent bénéficier d’une prise en charge de la caisse gestionnaire de Paris et des départements d’Ile-de-France sous
réserve de présenter un avis de prise en charge de subsistance, carte Vitale, justificatif de domicile.

ASSURÉ SOCIAL DE L’OUTRE-MER

1. Textes de référence

Révision constitutionnelle du 28 mars 2003 qui modifie les appellations juridiques de l’outre-mer.
Loi organique et ordinaire du 21 février 2007.
Articles L. 183-1 et L. 380-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

2. Champ d’application

La réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 a établi les catégories suivantes en outre-mer :
– les départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM) ;
– les collectivités d’outre-mer (COM) ;
– la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), qui possèdent

chacune des particularités. Elles sont dites sui generis car elles ne correspondent à aucune des
catégories juridiques des collectivités existantes.

Les départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM) sont :
– la Guadeloupe (971) ;
– la Martinique (972) ;
– la Guyane (973) ;
– La Réunion (974) ;
Les DOM-ROM font partie de l’Union européenne.
Les collectivités d’outre-mer (COM) sont :
– la Polynésie française (qui a la dénomination particulière de « pays d’outre-mer ») ;
– Saint-Pierre-et-Miquelon ;
– Wallis-et-Futuna ;
– Mayotte (qui a la dénomination particulière de collectivité départementale d’outre-mer) ;
– Saint-Martin ;
– Saint-Barthélemy.
Les collectivités à statut particulier sont :
– la Nouvelle-Calédonie ;
– les Terres australes et antarctiques françaises.

3. Facturation des frais d’hospitalisation et de consultations externes

3.1. Assurés des départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM)

Les DOM-ROM sont des départements d’outre-mer dotés de caisses générales de sécurité sociale.
Les personnes qui se rendent ou qui viennent de ces départements relèvent des mêmes règles

matière de sécurité sociale et notamment d’accès aux soins, que si elles voyageaient sur le territoire
métropolitain.

Dans un établissement de soins, ces patients doivent fournir leur carte vitale actualisée.
Concernant la subsistance (1), afin que la caisse primaire puisse valoriser les séjours, il est néces-

saire de signaler ces dossiers en envoyant une copie de l’attestation de la carte Vitale à la caisse de
sécurité sociale de rattachement de l’hôpital. Cette démarche permet à l’unité de gestion des bénéfi-
ciaires de créer le dossier de l’assuré. Il est nécessaire de préciser l’adresse de l’établissement hospi-
talier accueillant le patient.

3.2. Assurés des collectivités d’outre-mer (COM) et des collectivités à statut particulier

Les COM et les collectivités à statut particulier sont considérés comme des pays étrangers, les
prestations sociales étant gérées par des organismes indépendants.

Si une convention bilatérale a été signée, comme avec la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie fran-
çaise et Mayotte, les ressortissants de ces territoires qui ont besoin de soins en métropole (ou dans
l’un des DOM) doivent présenter un formulaire spécifique remis par leurs caisses respectives (la
CAFAT pour la Nouvelle-Calédonie ou de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française).
Ces formulaires leur permettent de bénéficier de la prise en charge de leurs soins (cf. tableau récapi-
tulatif ci-après, point 4).

Pour les autres collectivités d’outre-mer, leurs ressortissants sont soumis aux mêmes dispositions
que celles applicables aux ressortissants étrangers.
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4. Formulaires devant être présentés par les ressortissants
de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Mayotte

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FORMULAIRES DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS PAR LES RESSORTISSANTS
DE NOUVELLE-CALÉDONIE, DE POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DE MAYOTTE

NUMÉRO INTITULÉ TYPE
de séjour

DOCUMENTS
à fournir

Nouvelle-Calédonie SE 988-03 Attestation de droit aux presta-
tions en nature de l’assurance
maladie-maternité pour un
séjour sur l’autre territoire.

Séjour temporaire en urgence. Prise en charge
Formulaire SE 988-03
C e r t i f i c a t  d ’ a d m i s s i o n  e n

urgence.

SE-988-07 Attestation de droit aux presta-
tions en nature de l’assurance
maladie-maternité en cas de
séjour professionnel sur l’autre
territoire.

Séjour professionnel. Prise en charge
Formulaire SE 988-07.

Polynésie française SE 980-04 Attestation de droit aux presta-
tions en nature de l’assurance
maladie-maternité pour un
séjour sur l’autre territoire.

Séjour temporaire en urgence. Prise en charge
Formulaire SE-980-04
C e r t i f i c a t  d ’ a d m i s s i o n  e n

urgence.

SE 980-01 Certificat de détachement. Prise en charge
Formulaire SE 980-01
et SE 980-04.

SE 980-04 Attestation de droit aux presta-
tions en nature de l’assurance
maladie-maternité en cas de
séjour professionnel sur l’autre
territoire.

Séjour professionnel.

Mayotte Numéro
de l’organisme

01 976

Même attestation de droit que les
C G S S  e t  l e s  C P A M  d e s
DOM-ROM.

Evacuation sanitaire ;
Séjour temporaire ;
Séjour professionnel.

Prise en charge demandée par
les établissements public ou
privés qui accueil le bénéfi-
ciaire.

CENTRES DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

1. Textes de référence

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
Articles L. 551-1, L. 551-2 et L. 553-1 du code ;
Articles L. 5126-9, L. 6112-1 et L. 6112-8 du code de la santé publique.

Décret
Décret no 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d’attente.

Arrêté
Arrêté du 12 juillet 2007 (liste des centres de rétention administrative dans le fichier PDF).

Circulaires
Circulaire DHOS/DSS/DGAS no 2005-141 du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins

urgents.
Circulaire DPM/CT/DH/DLPAJ/DEF/GEND no 99-677 du 7 décembre 1999 relative au dispositif sani-

taire mis en place dans les centres de rétention administrative.

2. Les centres de rétention administrative (CRA)

Les centres de rétention administrative sont des établissements destinés à héberger les étrangers
qui font l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’interdiction du territoire français mais ne peuvent
quitter immédiatement le territoire français (art. L. 551-1 du CESEDA).
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(1) Et hors hôpitaux locaux.

3. La prise en charge des soins

Les soins dispensés dans les CRA

Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont soignés gratuitement. A cet effet,
les personnels de santé du service public hospitalier doivent disposer des locaux et des moyens
matériels nécessaires.

Les conditions dans lesquelles intervient un établissement hospitalier public sont précisées par une
convention passée entre le préfet territorialement compétent et cet établissement hospitalier.

Les dépenses engagées par l’hôpital sont prises en charge sous la forme d’une dotation budgétaire
spécifique, allouée par la direction de l’immigration au ministère chargé de l’immigration.

Les soins requérant une hospitalisation

Lorsque l’état de santé d’un étranger retenu en CRA requiert une hospitalisation, les frais relatifs à
cette hospitalisation sont pris en charge selon les règles de droit commun :

– soit une prise en charge au titre de l’aide médicale de l’Etat (AME) ;
– soit au titre des soins urgents, si la personne est présente sur le territoire national depuis moins

de trois mois (cf. circulaire ministérielle no 141 du 16 mars 2005).

STRUCTURES SPÉCIFIQUES D’HOSPITALISATION
LES « CLINIQUES OUVERTES »

1. Textes de référence

Code de la santé publique (CSP)

Article L. 1111-3 relatif à l’information des usagers du système de santé ;
Article L. 6146-10 relatif aux structures spécifiques d’hospitalisation ;
Articles R. 1112-2 et R. 1112-3 relatifs aux informations des personnes accueillies dans les établisse-

ments de santé ;
Articles R. 6146-62, R. 6146-69, R. 6146-70, R. 6146-71, R. 6146-72, R. 6146-72-1, R. 6146-73, R. 6146-75

relatifs aux structures d’hospitalisation particulières.

Code de la sécurité sociale (CSS)

Article L. 162-1-7 sur les conditions de prise en charge par les organismes d’assurance maladie des
actes ou prestations réalisés par les professionnels de santé ;

Article L. 162-14-1 relatif aux conventions nationales entre organismes d’assurance maladie et
professionnels de santé ;

Article L. 162-21-1 relatifs au tiers-payant « assurance maladie » ;
Article R. 162-32-2 relatif aux prestations particulières exigées par les patients sans fondement

médical.

2. Définition

En application de l’article R. 6146-62 du CSP, « les centres hospitaliers autres que les centres hospi-
taliers régionaux (1) peuvent être autorisés à créer des structures d’hospitalisation médicale » dans
lesquelles des médecins, des spécialistes ou des sages-femmes libéraux peuvent dispenser des soins
aux malades, blessés et femmes enceintes qui s’adressent à eux. Ces structures peuvent concerner
toutes les activités de l’établissement, avec ou sans hébergement : médecine, chirurgie, obstétrique,
odontologie (MCOO), soins de suite et de réadaptation (SSR), psychiatrie.

Ce dispositif ne doit pas être confondu avec l’exercice de l’activité libérale des praticiens statu-
taires exerçant à temps plein dans un établissement public de santé.

L’autorisation est accordée par le directeur de l’ARH à l’établissement pour une durée déterminée
et peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect de la réglementation applicable.

3. Conditions d’admission
(art. L. 1111-3, R. 6146-70 et R. 6146-73 du CSP et art. R. 162-32-2 du CSS)

Les patients doivent être informés des conditions financières de l’hospitalisation, en clinique
ouverte et hors clinique ouverte. Ils doivent signer un engagement de régler les frais d’hospitali-
sation restant à leur charge sur la base des tarifs applicables à la clinique ouverte.

Les patients doivent nommément désigner, lors de leur admission, le praticien de leur choix.
Un dossier est constitué et conservé dans les mêmes conditions que pour l’hospitalisation de droit

commun. Le dossier est communiqué et conservé dans les conditions prévues à l’article R. 6146-75
du CSP. (cf. guide MEAH/DHOS, fiche relative à l’admission).
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En principe, aucun patient ne peut être transféré d’une structure de clinique ouverte à un service
« de droit commun » de l’établissement ou d’un service de droit commun à une structure de clinique
ouverte. Toutefois, le transfert d’une structure de clinique ouverte vers un service de droit commun
peut être autorisé, à titre exceptionnel, par le directeur de l’établissement, sur la demande motivée
du patient et après avis du chef de service.

4. Le paiement des médecins libéraux intervenant en clinique ouverte

4.1. Modalités de paiement
Le paiement des médecins et sages-femmes libéraux diffèrent selon que les patients sont hospita-

lisés en MCOO ou en SSR et psychiatrie.
En MCOO, le tarif du groupe homogène de séjour (GHS) incluant les rémunérations des médecins,

y compris celles des médecins libéraux intervenant dans ces structures, l’hôpital paye les honoraires
du médecin libéral (ou de la sage-femme) par prélèvement sur le GHS, déduction faite d’une rede-
vance (cf. infra).

A cet effet, le médecin ou (la sage-femme) exerçant en clinique ouverte doit établir et transmettre
au directeur de l’hôpital un état mensuel des consultations et actes, dûment signé, faisant appa-
raître :

– le nombre et la valeur des actes qu’il a réalisés ;
– les éventuels dépassements d’honoraires (ces dépassements devant être facturés aux patients

par l’hôpital).
L’hôpital transmet cet état à la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle le

médecin libéral ou la sage-femme exerce son activité (art. R. 6146-72-1 du CSP).
Aucune feuille de soins ne doit être transmise à l’assurance maladie ; à défaut, l’assurance maladie

rejettera ce paiement.
En SSR et en psychiatrie, les honoraires des médecins libéraux ou des sages femmes intervenant

en clinique ouverte sont encaissés par le comptable de l’établissement, pour leur compte. Le
comptable reverse mensuellement ces honoraires, déduction faite d’une redevance. L’établissement
est informé soit par la mention portée sur la feuille de soins s’il s’agit d’un assuré social, soit par un
document signé par le praticien dans les autres cas.

4.2. Calcul des redevances
Les sommes reversées aux praticiens sont calculées au tarif conventionnel, sur la base des actes

réalisés, après déduction d’une redevance égale à un pourcentage fixé par l’article R. 6146-71 du CSP
à :

– 20 % pour les consultations ;
– 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire

nécessitant une hospitalisation ;
– 30 % pour les autres actes susceptibles d’être pratiqués en clinique ouverte.
Ces redevances ne portent pas sur les dépassements d’honoraires.

5. Valorisation de l’activité réalisée en clinique ouverte, en MCOO

L’activité réalisée en clinique ouverte, en MCO, est transmise à l’ARH dans les mêmes conditions
que l’activité réalisée dans les autres services de l’établissement, en vue de la valorisation des GHS
correspondants.

Les assurés sociaux peuvent bénéficier de la dispense d’avance des frais (art. L. 162-21-1 du CSS).
Ils sont redevables du ticket modérateur (20 % du tarif journalier de prestation) et/ou du forfait jour-
nalier hospitalier et, le cas échéant, des dépassements d’honoraires qui sont facturés à leur encontre
ou à l’encontre de leur organisme complémentaire.

Les non-assurés sociaux doivent régler l’intégralité des frais d’hospitalisation sur la base du tarif
journalier de prestation et de la durée de séjour.

COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE DE BASE
(CMU DE BASE)

1. Textes de référence

Code de la sécurité sociale (CSS)
Articles L. 380-1 ;
Articles R. 115-6, R. 115-7 et R. 161-1 (modalités d’application de la condition de résidence) et

R. 312-1, R. 380-1 et suivants ;
Articles D. 380-1 à D. 380-5 (cotisation et déclaration de ressources).

Circulaires
Circulaire DSS/2A no 99-701 du 17 décembre 1999 relative à la mise en œuvre de la CMU ;
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Circulaire DSS/5A/5B no 2000-21 du 12 janvier 2000 relative à l’affiliation au régime général sous
condition de résidence et au versement de la cotisation ;

Circulaire DSS/2A/DAS/DPM/ no 2000-239 du 3 mai 2000 relative à la condition de résidence en
France prévue pour le bénéfice de la CMU (assurance maladie et protection complémentaire).

2. Définition

La CMU est un régime d’affiliation à l’assurance maladie pour toute personne en résidence stable
et régulière en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer, dès lors qu’elle ne béné-
ficie pas d’une couverture de base dans un autre régime.

Les patients sans couverture sociale constituent un dossier d’affiliation à la CMU de base, avec
éventuellement l’aide des établissements de santé. Toute caisse est habilitée à prononcer une affi-
liation provisoire. La décision définitive d’affiliation est prise par la caisse de la résidence habituelle
du demandeur. La caisse procède chaque année au contrôle de la résidence et des ressources du
bénéficiaire de la CMU de base, le contrôle de la résidence concernant également les ayants droit
majeurs.

3. Conditions à remplir

3.1. Conditions de stabilité de la résidence

Lors de l’ouverture des droits : la personne doit résider en France métropolitaine ou dans un
département d’outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. Toutefois, ce délai
n’est pas opposable aux personnes énumérées à l’article R. 380-1 du CSS et notamment :

– aux titulaires du revenu de solidarité active (RSA) ;
– aux personnes reconnues réfugiées politiques, admises au titre de l’asile politique ou ayant

demandé le statut de réfugié ;
– aux personnes de nationalité française de retour en France et n’ayant aucune couverture sociale

(pratique des caisses selon des instructions de la CNAMTS).
Lors du renouvellement des droits : le demandeur doit justifier avoir son foyer habituel et

permanent ou son lieu de séjour principal (plus de six mois) en France métropolitaine ou outre-mer.
Les personnes sans domicile fixe doivent, pour faire valoir leurs droits sociaux, faire élection de

domicile auprès d’un organisme agréé ou d’un centre communal d’action sociale (CCAS) afin
d’obtenir une adresse administrative.

3.2. Conditions de régularité de la résidence

Les personnes de nationalité étrangère (hors UE ou EEE – Espace économique européen et Suisse)
doivent justifier qu’elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des
étrangers à la date de leur affiliation.

3.3. Conditions de ressources et cotisations

Seules les personnes dont le revenu fiscal est supérieur à un seuil fixé par décret (art. D. 380-4 du
CSS) sont soumises au versement d’une cotisation d’assurance maladie proportionnelle aux
ressources. En dessous de ce seuil, l’affiliation est gratuite.

4. Procédure d’affiliation

4.1. Constitution du dossier

Le dossier de « demande d’affiliation au régime général sous critère de résidence » (formulaire
CERFA S 3710) se compose des pièces suivantes :

– la demande d’affiliation au régime général sous critère de résidence ;
– la déclaration de ressources annuelles.
Ce dossier doit être accompagné des pièces suivantes :
– un justificatif d’identité en cours de validité : pièce d’identité, passeport ou livret de famille mis à

jour ;
– les justificatifs de la stabilité de la résidence ;
– les justificatifs de régularité du séjour pour les personnes de nationalité étrangère (hors

UE/EEE) : titre de séjour ou à défaut, tout document attestant du dépôt d’un dossier de demande
de titre de séjour auprès de la préfecture (récépissé en cours de validité, convocation,
rendez-vous en préfecture...) ;

– s’il y a des personnes à charge, le livret de famille ou une attestation de la qualité d’ayant droit
(document fourni par la caisse qui vérifie cette qualité) ;

– les revenus perçus au cours de la période de référence ;
– le numéro d’immatriculation figurant sur la carte Vitale lorsque la personne a déjà été inscrite à

la sécurité sociale.
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(1) Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation.
(2) Le comité économique des produits de santé (CEPS) met en œuvre les orientations relatives à la politique économique du médica-

ment qu’il reçoit des ministres compétents, en vue notamment d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Il participe à la fixation du prix de vente au public des médicaments ainsi que des tarifs des produits et prestations.

4.2. Transmission du dossier et date d’affiliation

Les dossiers doivent être déposés ou transmis le plus rapidement possible. Les agents d’accueil de
la sécurité sociale dans les hôpitaux peuvent procéder à l’instruction du dossier si le patient présente
toutes les pièces nécessaires.

L’affiliation prend effet à compter du jour où la caisse reçoit la déclaration faite par l’intéressé.
Cette affiliation donne lieu à la délivrance d’une carte Vitale.

5. Les prestations couvertes

Ce sont les prestations en nature d’assurance maladie-maternité du régime général mentionnées
aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du CSS (frais d’hospitalisation, de soins externes, de transport...).

DISPOSITIFS MÉDICAUX

1. Textes de référence

Code de la sécurité sociale (CSS)

Articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-1, L. 165-1 à L. 165-3, L. 165-7 relatifs aux dispositifs médicaux et
autres produits de santé ;

Articles L. 322-2 et L. 322-3 relatifs à la participation de l’assuré ;
Article L. 162-22-13 relatif au financement au titre des MIGAC (1) ;
Articles R. 162-32-1, R. 322-1, D. 162-6, D. 162-9 à D. 162-16.

Code de la santé publique (CSP)

Articles L. 5211-1 et L. 5211-3.

Arrêtés

Arrêté du 26 juin 2003 relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du CSS ;

Arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospita-
lisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de
réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé mentionnés aux
d et e de l’article L. 162-22-6 du CSS et pris pour l’application de l’article L. 162-212-1 du même code ;

Arrêtés pris en application de l’article L. 162-22-7 du CSS et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 fixant
la liste des produits et prestations mentionnée à l’article L. 165-1 du CSS pris en charge en sus des
prestations d’hospitalisation ;

Arrêté du 9 mai 2005 pris en application de l’article L. 165-7 du CSS ;
Arrêté du 13 mars 2009 pris pour l’application de l’article D. 162-8 du CSS ;
Arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements

publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6
du CSS (4o de l’article 4).

Avis de prix

Avis de prix publiés au Journal officiel par le comité économique des produits de santé (2) pour
les DMI inscrits sur la liste des produits et prestations financés en sus des prestations d’hospitali-
sation.

2. Définition des dispositifs médicaux (DM)

Les dispositifs médicaux sont définis par le code de la santé publique comme tout instrument,
appareil, produit... destiné à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action principale
n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques (art. L. 5211-1 du CSP).

Leur mise sur le marché est réglementée et conditionnée par l’obtention d’un marquage CE (art.
L. 5211-3 du CSP).

3. Modalités de prise en charge par l’assurance maladie

Pour être remboursés aux assurés sociaux, les dispositifs médicaux doivent être inscrits sur une
liste des produits et prestations (LPP) fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale (art. L. 165-1 du CSS).
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(1) Deuxième alinéa du I de l’article L. 322-2 et article R. 322-9-4 du CSS.
(2) Dans certains cas liés à son état de santé, l’assuré peut être exonéré du ticket modérateur.
(3) Article L. 162-22-7 et R. 162-42-7 du CSS.
(4) Loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005, article 43-VIII : article L. 162-22-7 du CSS.

L’inscription est effectuée, soit par la description générique du produit, soit sous forme de marque
ou de nom commercial. Cette inscription peut être subordonnée au respect de spécifications tech-
niques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription
et d’utilisation.

Le tarif de responsabilité de ces produits et prestations est fixé par convention entre le fabricant ou
le distributeur du produit ou, à défaut, par décision du CEPS (art. L. 165-2 du CSS).

La participation de l’assuré est fixée par décision du directeur général de l’Union nationale des
caisses d’assurance maladie (UNCAM) (1), dans la limite de 30 à 40 % du tarif de responsabilité
(art. R. 322-1 du CSS) (2).

Les DM ne sont pas facturables aux patients hospitalisés car les dépenses afférentes sont :
– pour les activités MCO, incluses dans les forfaits des GHS, ou prises en charge par l’assurance

maladie en sus de ces forfaits (cf. 3.2) ;
– pour les soins de suite et de réadaptation et les activités psychiatriques, prises en compte dans

la dotation annuelle de financement (DAF).

Ils ne sont pas non plus facturables aux consultants externes.
Cas particuliers : les organes artificiels, les dispositifs innovants en matière de thérapie cellulaire et

tissulaire ainsi que la nutrition parentérale à domicile (sauf si le patient est pris en charge par une
structure d’HAD) sont pris en charge dans le cadre des MIGAC (art. L. 162-22-13 et D. 162-6 [1o, d]) du
CSS, 4o de l’article 1er et 9o de l’article 2 de l’arrêté du 13 mars 2009).

4. Liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation
(art. L. 162-22-7 du CSS)

Les dispositifs médicaux nouveaux ou prescrits dans des pathologies rares et particulièrement
coûteux, utilisés pour un patient hospitalisé – et déjà inscrits sur la liste des produits et prestations
(cf. 3.1) –, peuvent être remboursés aux établissements MCO, par l’assurance maladie, en sus des
GHS et, pour l’hospitalisation à domicile, en sus des groupes homogènes de tarifs (GHT).

A cet effet, ils doivent figurer sur une liste des produits et prestations pris en charge en sus des
prestations d’hospitalisation (3), fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale (arrêté initial du 2 mars 2005 modifié pour compléter la liste). Cette liste concerne exclu-
sivement les patients hospitalisés. Elle comporte deux parties, la seconde étant réservée aux établis-
sements ex-OQN (d et e de l’article L. 162-22-6 du CSS). Ces listes sont consultables sur le site de
l’ATIH (www.atih.sante.fr).

Leurs conditions de prise en charge sont les mêmes que celles des médicaments (cf. fiche « médi-
cament ») : la part prise en charge par l’assurance maladie « en sus » des GHS ou des GHT suit le
taux de l’hospitalisation soit 80 % (sauf cas d’exonération particuliers).

Le remboursement est intégral (100 % de la part prise en charge par l’assurance maladie soit 80 %
du GHS) lorsque les établissements ont adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des
produits et prestations (4), établi par le directeur de l’ARH et l’assurance maladie ;

Le remboursement est de 70 % de la part prise en charge par l’assurance maladie (soit 56 % du
prix du DM) lorsque les établissements n’ont pas adhéré à ce contrat ;

Le remboursement peut être réduit dans la limite de 30 % de la part prise en charge par l’assu-
rance maladie pour les établissements qui ne respectent pas les stipulations de ce contrat. Selon les
anomalies constatées, la baisse de taux touche :

– l’ensemble des médicaments, produits et prestations facturables en sus des prestations d’hospi-
talisation ;

– ou certains médicaments, produits et prestations à l’origine des anomalies.

En effet, l’annexe de l’article D. 162-16 du CSS prévoit que « des taux différenciés, d’un niveau infé-
rieur à celui arrêté pour tous les produits de la liste, peuvent être fixés, le cas échéant, pour certaines
spécialités et/ou certains produits et prestations de cette liste dès lors que les engagements souscrits
par l’établissement au titre du chapitre III du présent titre se rapportant directement à ces produits
n’ont pas été honorés par l’établissement ».

En l’absence de mesures de redressement liées à l’inexécution manifeste des engagements sous-
crits dans le cadre du contrat, le directeur de l’ARH met fin au contrat et, à compter de sa date de fin,
le taux de remboursement est fixé à 70 % de la part prise en charge par l’assurance maladie (art.
D. 162-15 du CSS).
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Si la facturation en sus n’est pas conforme aux conditions de prise en charge prévues, la caisse
d’assurance maladie compétente récupère l’indu auprès de l’établissement de santé et le signale à
l’ARH ; si plus de trois signalements se produisent au cours d’un même exercice, le taux de
remboursement est fixé pour l’année suivante à un taux inférieur à 95 % (art. D. 162-14 du CSS).

Lorsque le montant de la facture afférente à un dispositif médical de la liste « en sus » est inférieur
au tarif de responsabilité, le remboursement à l’établissement de santé s’effectue, sur la base du
montant de la facture majoré de 50 % de la différence entre tarif et facture (arrêté du 9 mai 2005). Si
le prix de vente est supérieur au tarif, l’établissement n’est remboursé que dans la limite du tarif.

Les informations relatives aux médicaments et dispositifs médicaux « en sus » doivent être trans-
mises via FICHCOMP (fichier complémentaire aux RSS).
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Financement des dispositifs médicaux (DM) par les établissements de santé

TABLEAU RÉCAPITULATIF

RÉGLEMENTATION APPLICABLE
MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE

par l’assurance maladie
dans les établissements de santé

Santé publique Listes sécurité sociale Hors liste en sus Liste en sus (MCOO)

La mise sur le marché nécessite
l ’ o b t e n t i o n  p r é a l a b l e  d ’ u n
m a r q u a g e  C E  ( a u p r è s  d e
l’AFSSAPS)

Deux listes :
Liste des produits et prestations

(LPP) :
Inscription :
– soit par description générique du

produit ;
– soit sous forme de marque ou de

nom commercial.
Prix :
– p r i x  d ’ a c q u i s i t i o n  « l i b r e »

(hôpital) ;
– tarif de responsabilité (en ville).
Liste des produits et prestations

prises en charge « en sus » des
prestat ions d’hospi ta l isat ion
(séjours) :

– figure sur la liste LPP ;
– les patients sont hospitalisés ;
– tarif de responsabilité. 

MCOO :
– dans les forfaits des GHS ;
– certains DM innovants : dotation

MIGAC ;
– actes externes (non facturable en

sus).
SSR et psychiatrie : inclus dans la

dotation annuelle de financement
(DAF).

Si contrat de bon usage (CBU) : 100 %
de la part prise en charge par
l’assurance maladie (soit 80 % du
tarif sauf exonération du ticket
modérateur).

Pas de CBU : 70 % de la part prise en
charge par l’assurance maladie.

Non-respect des clauses du CBU :
entre 70 % et 100 % de la part
prise en charge par l’assurance
maladie.

Montant de la facture payée par l’éta-
blissement < au tarif de responsa-
bilité du dispositif : le rembour-
sement par l’assurance maladie est
majoré de 50 % de la différence
entre le tarif et le montant de la
facture.
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FORFAIT ACCUEIL ET TRAITEMENT DES URGENCES (ATU)

1. Textes de référence

Loi

Loi no 2003-1199 du 19 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment
son article 33.

Code de la sécurité sociale (CSS)

Articles L. 162-22-6, L. 162-22-10 et L. 162-26 relatifs aux frais d’hospitalisation afférents aux activités
de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des établissements de santé ;

Articles R. 162-32, R. 162-32-1, R. 162-51 et R. 322-1.

Décret no 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d’assurance maladie et
portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé.

Arrêtés

Arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6
du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des
données de facturation correspondante produites par les établissements de santé ayant une activité
de médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie et à la transmission d’informations issues de ce
traitement, dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du CSP, modifié par l’arrêté du
20 janvier 2009 ;

Arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitali-
sation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie pris en application de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie des établis-
sements de soins exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Arrêté du 27 février 2009 fixant pour l’année 2009 les ressources d’assurance maladie des établis-
sements de soins exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

Circulaire

Circulaire DHOS/F1/F4 no 2007-105 du 21 mars 2007 relative à la généralisation de la suppression du
taux de conversion.

2. Définition

Le forfait « accueil et traitement des urgences » (ATU) vise à couvrir les dépenses résultant de
l’admission et du traitement des patients accueillis dans les services d’accueil des urgences des
établissements de santé autorisés à pratiquer cette activité.

Attention : le forfait ATU ne doit pas être confondu avec le forfait annuel des urgences « FAU »,
destiné à couvrir les charges fixes (personnel, matériels...) et déterminé en fonction du nombre de
passages aux urgences donnant lieu à facturation d’un ATU.

3. Champ d’application

Le forfait ATU s’applique aux établissements MCOO (médecine, chirurgie, obstétrique, odonto-
logie), tarifés à l’activité et autorisés à exercer une activité d’accueil des urgences.

Il ne s’applique pas aux établissements et aux activités non tarifés à l’activité : hôpitaux locaux,
activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation (SSR), établissements publics de
santé de Fresnes, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, Institut national des invalides. Pour ces
établissements, les dépenses relatives aux soins, actes et consultations dispensés aux urgences, sont
couvertes par la dotation annuelle de financement prise en charge par l’assurance maladie.

4. Règles de facturation

Le forfait ATU est dû pour chaque passage aux urgences :
– non programmé ;
– non suivi d’une hospitalisation dans un service de MCOO ou dans une unité d’hospitalisation de

courte durée (UHCD) du même établissement.
Il s’ajoute aux tarifs de la consultation, des actes et de leurs majorations éventuelles.
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(1) 0 = non ; 1 = oui ; 2 ou 3 = en attente de décision.
(2) « I. – Jusqu’au 1er juillet 2011,... les prestations d’hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharma-

ceutiques (en sus)... ne sont pas facturés à la caisse... L’agence régionale de l’hospitalisation procède, pour chaque établissement à la valori-
sation de l’activité... »

En revanche :
– l’ATU ainsi que les actes ou consultations réalisées aux urgences ne sont pas facturables, si le

passage aux urgences est suivi d’une hospitalisation au sein du même établissement ;
– il n’est cumulable ni avec le forfait SE (sécurité environnement), ni avec le forfait FFM (forfait de

petit matériel), ni avec un GHS ;
– il n’est pas facturable lorsqu’un patient est reconvoqué ultérieurement.
Son tarif s’élève à 25,28 € (cf. arrêtés du 27 février 2008 fixant, pour 2008, les ressources d’assu-

rance maladie pour les établissements de santé MCOO et du 27 février 2009, pour 2009).

5. Modalités

5.1. Dans les établissements ex-DG
Principes

Depuis le décret no 2009-213 cité en référence, le forfait ATU est facturable selon les modalités
suivantes :

Pour les assurés sociaux : le ticket modérateur sera facturable le lendemain de la publication au
Journal officiel de la décision UNCAM fixant le taux applicable. Ce taux sera compris entre 15 et 25 %
et s’appliquera également aux actes et consultations accompagnant le forfait ATU ; de ce fait, la valo-
risation de l’activité se situera entre 85 et 75 % pour ce qui concerne la part prise en charge par
l’assurance maladie.

En attendant cette décision UNCAM, l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement
des ressources des établissements de santé ex-DG applique : le ticket modérateur n’est pas factu-
rable, les patients n’étant redevables que des actes, et les forfaits ATU sont valorisés à 94 %, selon la
formule suivante :

tarif × taux moyen de prise en charge fixée en 2008 à 94 % × coefficient géographique
× coefficient de transition

Pour les patients relevant des conventions internationales (Union européenne ou hors Union euro-
péenne), les forfaits pourront être facturés le lendemain de la publication au Journal officiel de la
décision UNCAM fixant les taux de ticket modérateur applicables (tarifs × taux de prise en charge du
patient). En attendant, ces forfaits ne sont pas facturables et les patients ne sont redevables que des
actes.

Pour les non-assurés sociaux (étrangers hors conventions internationales, AME, soins urgents de
l’article L. 254-1 du CASF, payants), les forfaits ATU sont facturables à 100 % pour les patients reçus
depuis le 25 février 2009, sur la base de l’article 5 du décret du 23 février 2009 supra, qui prévoit
l’exclusion des forfaits ATU, FFM et SE du calcul des tarifs journaliers de prestations.

Valorisation
Il convient de réaliser des RSF-ACE pour tous les patients, qu’ils soient assurés sociaux ou non, en

codant la variable [Séjour facturable l’assurance maladie] (1) avec la valeur correspondant à la
situation du patient. Le but est d’une part de valoriser l’activité prise en charge par l’assurance
maladie, d’autre part de connaître l’ensemble de l’activité ayant donné lieu à forfait ATU.

5.2. Facturation dans les établissements ex-OQN
Le forfait ATU et les actes liés sont facturables :
– à l’encontre de l’assurance maladie pour les patients assurés sociaux, avec un ticket modérateur

de 20 % ;
– à l’encontre des patients, intégralement.

5.3. Forfait ATU et ticket modérateur forfaitaire de 18 euros
Un ticket modérateur forfaitaire de 18 € est mis à la charge des assurés sociaux lorsque des actes,

dont le tarif est égal ou supérieur à 91 € dans la classification commune des actes médicaux (CCAM)
ou dont le coefficient est égal ou supérieur à 50 dans la nomenclature générale des actes profes-
sionnels (NGAP), leur sont dispensés en consultations externes ou au cours d’une hospitalisation.

Cette participation forfaitaire s’applique, même en présence d’un forfait ATU (FFM et SE).
Dans les établissements ex-OQN, si un forfait ATU est associé à des actes, le TMF de 18 € doit être

déduit de la ligne ATU et non des actes, sur les factures transmises à l’assurance maladie.
Exemple : pour un ATU de 25,28 € et un acte égal ou supérieur à 91 € ou supérieur K50 de 100 €,

la facture télétransmise se doit se présenter ainsi :
ATU = 25,28 € – 18 € ;
Acte égal ou supérieur à 91 € ou supérieur K50 � 100 €.
Ce dispositif sera applicable dans les établissements ex-DG lorsque la facturation directe à

l’encontre de l’assurance maladie sera mise en œuvre [cf. I de l’article 33 de la loi no 2003-1199 du
18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée par la loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 (2).
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Tableaux résumant les situations au regard de la facturation

FACTURABLE

Un ATU par passage pour :
– des soins non programmés ;
– des soins non suivis d’hospitalisation ;
– un seul forfait ATU.

Il s’ajoute aux tarifs de la consultation, des actes et de leurs majorations éventuelles.

NON FACTURABLE

Le forfait ATU n’est pas facturable pour les soins suivis d’une hospitalisation.
Si un forfait SE, un forfait FFM ou un GHS est facturé.

FORFAIT « DE PETIT MATÉRIEL » (FFM)

1. Textes de référence

Loi
Loi no 2003-1199 du 19 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment

son article 33.

Code de la sécurité sociale (CSS)
Articles L. 162-22-6, L. 162-22-10 et L. 162-26 relatifs aux frais d’hospitalisation afférents aux activités

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des établissements de santé ;
Articles R. 162-32, R. 162-32-1, R. 162-51 et R. 322-1 ;
Décret no 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d’assurance maladie et

portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé.

Arrêtés
Arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements

publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6
du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des
données de facturation correspondante produites par les établissements de santé ayant une activité
de médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie et à la transmission d’informations issues de ce
traitement, dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du CSP, modifié par l’arrêté du
20 janvier 2009 ;

Arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitali-
sation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie pris en application de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie des établis-
sements de soins exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Arrêté du 27 février 2009 fixant pour l’année 2009 les ressources d’assurance maladie des établis-
sements de soins exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

Circulaire
Circulaire DHOS/F1/F4 no 2007-105 du 21 mars 2007 relative à la généralisation de la suppression du

taux de conversion.

2. Définition

Le forfait « de petit matériel » (FFM) vise à couvrir les dépenses résultant de la mise à disposition
de matériel de petite chirurgie ou d’immobilisation pour des soins non programmés et non suivis
d’une hospitalisation, dispensés dans les établissements de santé qui ne sont pas autorisés à exercer
une activité d’accueil et de traitement des urgences.

3. Champ d’application

Le forfait FFM s’applique dans les établissements MCOO (médecine, chirurgie, obstétrique, odonto-
logie), tarifés à l’activité.
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(1) 0 = non ; 1 = oui ; 2 ou 3 = en attente de décision.

Il ne s’applique pas aux établissements et aux activités non tarifés à l’activité : hôpitaux locaux,
activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation (SSR), établissements publics de
santé de Fresnes, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, Institut national des invalides. Pour ces
établissements, les dépenses engagées au titre des actes et consultations externes sont couvertes
par la dotation annuelle de financement versée par l’assurance maladie.

4. Règles de facturation

4.1. Principes généraux
Le forfait FFM de matériel de petite chirurgie ou d’immobilisation est réglé :
– pour les soins réalisés sans anesthésie et inscrits sur la liste fixée en annexe X de l’arrêté du

19 février 2009 cité en référence, en sus des consultations et actes réalisés lors de la venue d’un
patient ;

– à condition que ce patient ne soit pas hospitalisé dans l’établissement et que l’établissement ne
soit pas autorisé à exercer l’activité de médecine d’urgence.

Il n’est cumulable ni avec le forfait sécurité environnement (SE) ni avec le forfait accueil et trai-
tement des urgences (ATU) ni avec un GHS.

Le tarif du forfait FFM s’élève à 19,05 € (cf. arrêtés du 27 février 2008 fixant, pour 2008, les
ressources d’assurance maladie pour les établissements de santé MCOO et du 27 février 2009,
pour 2009).

4.2. Modalités

4.2.1. Dans les établissements ex-DG

Principes
Depuis le décret no 2009-213 cité en référence, le forfait FFM est facturable selon les modalités

suivantes :
Pour les assurés sociaux : le ticket modérateur sera facturable le lendemain de la publication au

Journal officiel de la décision UNCAM fixant le taux applicable. Ce taux sera compris entre 15 et 25 %
et s’appliquera également aux actes et consultations accompagnant le forfait ATU ; de ce fait, la valo-
risation de l’activité se situera entre 85 et 75 % pour ce qui concerne la part prise en charge par
l’assurance maladie.

En attendant cette décision UNCAM, l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement
des ressources des établissements de santé ex-DG continue de s’appliquer : le ticket modérateur
n’est pas facturable, les patients n’étantt redevables que des actes et les forfaits FFM sont valorisés à
94 %, selon la formule suivante :

tarif × taux moyen de prise en charge fixée en 2008 à 94 % × coefficient géographique
× coefficient de transition

Pour les patients relevant des conventions internationales (Union européenne ou hors Union euro-
péenne), les forfaits pourront être facturés le lendemain de la publication au Journal officiel de la
décision UNCAM fixant les taux de ticket modérateur applicables (tarifs × taux de prise en charge du
patient). En attendant, ces forfaits ne sont pas facturables et les patients ne sont redevables que des
actes.

Pour les non-assurés sociaux (étrangers hors conventions internationales, AME, soins urgents de
l’article L. 254-1 du CASF, payants), les forfaits FFM sont facturables à 100 % pour les patients reçus
depuis le 25 février 2009, sur la base de l’article 5 du décret du 23 février 2009 supra, qui prévoit
l’exclusion des forfaits ATU, FFM et SE du calcul des tarifs journaliers de prestations.

Valorisation
Il convient de réaliser des RSF-ACE pour tous les patients, qu’ils soient assurés sociaux ou non, en

codant la variable [Séjour facturable l’assurance maladie] (1) avec la valeur correspondant à la
situation du patient. Le but est d’une part de valoriser l’activité prise en charge par l’assurance
maladie, d’autre part de connaître l’ensemble de l’activité ayant donné lieu à forfait ATU.

4.2.2. Facturation dans les établissements ex-OQN
Le forfait FFM est facturable :
– à l’encontre de l’assurance maladie pour les patients assurés sociaux, avec un ticket modérateur

de 75 % ;
– à l’encontre des patients, intégralement.

5. Forfait FFM et ticket modérateur forfaitaire de 18 euros

Un ticket modérateur forfaitaire de 18 € est mis à la charge des assurés sociaux lorsque des actes,
dont le tarif est égal ou supérieur à 91 € dans la classification commune des actes médicaux (CCAM)
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(1) « I. – Jusqu’au 1er juillet 2011,... les prestations d’hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharma-
ceutiques (en sus)... ne sont pas facturés à la caisse... L’agence régionale de l’hospitalisation procède, pour chaque établissement, à la valo-
risation de l’activité... »

ou dont le coefficient est égal ou supérieur à 50 dans la nomenclature générale des actes profes-
sionnels (NGAP), leur sont dispensés en consultations externes ou au cours d’une hospitalisation
(cf. fiche).

Cette participation forfaitaire s’applique, même en présence d’un forfait FFM (ATU et SE).
Dans les établissements ex-OQN, si un forfait FFM est associé à des actes, le TMF de 18 € doit être

déduit de la ligne FFM et non des actes, sur les factures transmises à l’assurance maladie.
Exemple : pour un FFM de 25,28 € et un acte égal ou supérieur à 91 € ou supérieur à K50 de 100 €,

la facture télétransmise se doit se présenter ainsi :
ATU = 25,28 € – 18 € ;
Acte égal ou supérieur à 91 € ou supérieur à K50 = 100 €.
Cette consigne sera applicable dans les établissements ex-DG lorsque la facturation directe à

l’encontre de l’assurance maladie sera mise en œuvre [cf. I de l’article 33 de la loi no 2003-1199 du
18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée par la loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 (1).

FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER

1. Textes de référence

Code de la sécurité sociale (CSS)

Article L. 174-4 ;
Article L. 325-1 D. 325-1 et D. 325-6 (dispositions particulières relatives aux départements du

Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) ;
Article L. 861-3 (couverture maladie universelle complémentaire).
Articles R. 174-5, R. 174-5-1 et R. 174-5-2.

Arrêtés

Arrêté du 27 décembre 2004 fixant le montant du forfait journalier hospitalier prévu à l’article
L. 174-4.

Arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitali-
sation 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 ;

Arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6
du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du
code de la sécurité sociale.

Circulaires

Circulaire 83 H 578 du 22 avril 1983 relative au forfait journalier dans les établissements hospita-
liers et médico-sociaux ;

Circulaire du 26 août 1993 relative aux modalités de mise en œuvre du plan d’économie de l’assu-
rance maladie dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux à tarification préfectorale.

2. Définition

Le forfait journalier hospitalier (FJH) est une participation forfaitaire mise à la charge des patients
hospitalisés ; en pratique, son montant intègre des frais liés à l’hébergement correspondant à des
frais hôteliers liés à la présence des patients (alimentation par exemple) et à des coûts fixes tels que
le chauffage, la lingerie, l’entretien des équipements...

Il s’élève à 16 € depuis le 1er janvier 2007 (arrêté du 27 décembre 2004), sauf dans les services de
psychiatrie où il est fixé à 12 €, l’article R. 174-5-1 du CSS prévoyant que le « montant du forfait jour-
nalier applicable en cas d’hospitalisation dans un service de psychiatrie d’un établissement de santé
ne peut excéder 75 % du montant du forfait fixé en application de l’article R. 174-5 » relatif aux autres
services d’hospitalisation.

3. Champ d’application

Le FJH s’applique aux séjours en hospitalisation complète, dans les disciplines de médecine,
chirurgie, obstétrique, odontologie (MCOO), en soins de suite et de réadaptation (SSR) et en
psychiatrie.

Tous les établissements de santé sont concernés, à l’exception des unités de soins de longue
durée (USLD) et des établissements d’hébergement pour personnes âgées.
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(1) A l’inverse des tarifs journaliers de prestation ou des prix de journée, non facturables le jour de sortie.
(2) Dans ce cas, le FJH est pris en charge par l’assurance maladie.

Il ne s’applique pas :
– en hospitalisation à domicile (HAD) ;
– aux séjours de moins de 24 heures (hospitalisation de jour, prises en charge de moins d’une

journée, hospitalisation de nuit) ;
– aux séances de chimiothérapie, d’hémodialyse, de radiothérapie et assimilés ;
– aux séjours liés à une IVG non thérapeutique (cf. fiche) d’une durée égale ou inférieure à

48 heures ;
– en consultations externes.
Il est facturable du jour d’entrée du patient au jour de sortie inclus, quelle que soit l’heure de

sortie (1) (circulaire du 26 août 1993), sauf dans les cas suivants :
– en cas de décès dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) conformément à

l’arrêté du 19 février 2009 selon lequel « le forfait journalier... est facturé pour chaque journée
d’hospitalisation y compris le jour de sortie à l’exception des séjours à l’issue desquels le patient
décède » ;

– lorsque le malade est transféré dans un autre hôpital, y compris dans un établissement de long
séjour ou un établissement médico-social ;

– lors des permissions de sortie accordées par le directeur sur avis favorable du médecin chef de
service, pour une durée maximum de 48 heures (art. R. 1112-56 du CSP).

Selon le contrat du patient, le FJH peut être pris en charge par l’assurance complémentaire.

4. Cas d’exonération

Le FJH est pris en charge par l’assurance maladie pour les patients suivants :
– enfants et adolescents handicapés hospitalisés dans les établissements sanitaires en raison de

leur handicap, dès lors qu’ils sont reconnus handicapés par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées ;

– victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles : la prise en charge du forfait jour-
nalier est limitée aux cas d’hospitalisation imputables à l’accident du travail ou à la maladie
professionnelle. Le fait d’être titulaire d’une rente d’incapacité permanente de travail ne conduit
donc pas nécessairement à l’exonération du forfait journalier (2) ;

– bénéficiaires de l’assurance maternité (femme enceinte hospitalisée pendant les quatre derniers
mois de la grossesse, pour l’accouchement et pendant les douze jours suivant l’accouchement).

L’assurance maladie prend également en charge le FJH :
– des séjours pour interruption de grossesse thérapeutique ou fausse couche à condition que la

déclaration de maternité ait été enregistrée et que la grossesse dépasse les vingt-deux semaines
d’aménorrhée ou que le fœtus pèse plus de 500 grammes ;

– des séjours des enfant nouveau-nés, hospitalisés dans les trente jours suivant leur naissance,
l’exonération n’étant pas, dans ce cas, limitée dans le temps ;

– des séjours des enfants prématurés hospitalisés dans un centre ou service spécialisé agréé,
qu’ils soient ou non placés dans un incubateur ;

– bénéficiaires de l’article L. 115 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la
guerre, qu’ils soient assurés ou ayants droit ;

– donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la
santé publique.

Par ailleurs, le forfait journalier est pris en charge par la CMU complémentaire et l’aide médicale
d’Etat, pour ceux qui en bénéficient.

Le forfait journalier peut être pris en charge, en tout ou partie, par le régime local d’assurance
maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (art. D. 325-1 et D. 325-6
du CSS).

Particularités de facturation

Lorsqu’un fonctionnaire hospitalier en activité est hospitalisé, le FJH est pris en charge par son
établissement employeur dans les conditions prévues à l’article 44 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

5. Modalités de facturation et, pour les établissements ex-DG,
de modalités de prise en compte dans la valorisation des séjours

5.1. Pour les patients non exonérés du ticket modérateur

Le forfait journalier s’impute sur le ticket modérateur (TM), le montant de la participation acquittée
par le patient à ses frais de soins étant plafonné à 20 % du tarif journalier de prestations. Il est en
revanche facturé le jour de sortie du patient.
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Le GHS du séjour correspondant est valorisé à 80 % dans les établissements ex-DG (facturé dans
les établissements ex-OQN).

En comptabilité :
– le ticket modérateur s’enregistre sur le compte budgétaire 7321x « produits de la tarification en

hospitalisation complète non pris en charge par l’assurance maladie » ;
– le forfait journalier s’enregistre sur le compte 7327x.
Si, exceptionnellement, le forfait journalier est supérieur au ticket modérateur, le ticket modérateur

s’impute sur le forfait, sauf si le patient ne doit que le ticket modérateur forfaitaire de 18 € (cf. fiche).
Dans ce cas, le forfait journalier est facturable en sus du TM de 18 €.

5.2. Pour les patients exonérés du ticket modérateur

Le forfait journalier est facturé en sus du TJP.
Le GHS du séjour correspondant est valorisé à 100 % déduction faite du FJH facturé au patient, le

FJH étant inclus dans le GHS.
Ces modalités de facturation et de valorisation sont décrites dans le tableau joint.
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FORFAITS « SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT » (SE)

1. Textes de référence

Lois
Loi no 2003-1199 du 19 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment

son article 33.

Code de la sécurité sociale (CSS)
Articles L. 162-22-6, L. 162-22-10 et L. 162-26 relatifs aux frais d’hospitalisation afférents aux activités

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des établissements de santé ;
Articles R. 162-32, R. 162-32-1, R. 162-51 et R. 322-1 ;
Décret no 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d’assurance maladie et

portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé.

Arrêtés
Arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements

publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6
du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des
données de facturation correspondante produites par les établissements de santé ayant une activité
de médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie et à la transmission d’informations issues de ce
traitement, dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du CSP, modifié par l’arrêté du
20 janvier 2009 ;

Arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitali-
sation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie pris en application de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie des établis-
sements de soins exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Arrêté du 27 février 2009 fixant pour l’année 2009 les ressources d’assurance maladie des établis-
sements de soins exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

Circulaire
Circulaire DHOS/F1/F4 no 2007-105 du 21 mars 2007 relative à la généralisation de la suppression du

taux de conversion ;
Lettre DHOS no 264 du 6 mars 2007 relative à la campagne tarifaire 2007 et conséquences d’ordre

technique en termes de production de l’information liée aux activités de médecine, chirurgie et
obstétrique (MCO) des établissements de santé publics et privés ;

Lettre DHOS no 356 du 12 avril 2007 relative à mise en œuvre de la campagne tarifaire T2A2007
dans les établissements de santé publics et privés mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale – facturation des forfaits d’environnement.

2. Définition

Le forfait SE est une catégorie de prestations d’hospitalisation visant à couvrir les dépenses
résultant des soins non suivis d’hospitalisation et nécessitant la mise à disposition des « moyens
nécessaires à la réalisation d’actes requérant l’utilisation d’un secteur opératoire ou l’observation du
patient dans un environnement hospitalier ».

3. Champ d’application

Les forfaits SE s’appliquent aux actes de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCOO)
dispensés dans les établissements tarifés à l’activité.

Ils ne s’appliquent pas :
– aux activités hors tarification à l’activité (soins de suite et de réadaptation, psychiatrie) ;
– aux établissements de santé hors champ de la tarification à l’activité : hôpitaux locaux, établisse-

ments publics de santé de Fresnes, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

4. Règles de valorisation

4.1. Principes généraux

4.1.1. Conditions de facturation
Quatre forfaits SE sont facturables, pour les actes inscrits sur l’une des listes limitatives figurant à

l’annexe XI de l’arrêté du 19 février 2009 :
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– le SE 1 pour les actes d’endoscopie sans anesthésie générale ou loco-régionale, inscrit sur la
liste 1 de l’annexe XI, nécessitant le recours à un secteur opératoire ;

– le SE 2 pour les actes sans anesthésie générale ou loco-régionale, inscrit sur la liste 2 de
l’annexe XI, nécessitant le recours à un secteur opératoire ;

– le SE 3 ou le SE 4 pour les actes inscrits, respectivement, sur la liste 3 ou 4 de l’annexe XI,
nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier.

Lorsque l’état de santé du patient conduit à la réalisation de deux ou plusieurs actes inscrits sur
des listes différentes de l’annexe XI, deux forfaits SE peuvent être facturés, le forfait le moins élevé
devant être minoré de 50 %.

Lorsque le patient doit être hospitalisé dans l’établissement ou lorsqu’il est pris en charge dans un
service d’urgence, il ne peut pas y avoir facturation d’un forfait SE.

Il ne peut y pas avoir cumul de facturation du forfait SE et du forfait de petit matériel FFM.
Si ces conditions sont remplies, l’acte CCAM et le forfait SE sont facturables.

4.1.2. Tarifs

Les tarifs sont des tarifs nationaux applicables aux établissements publics et privés, auxquels
s’appliquent le coefficient géographique et le coefficient de transition. Ils figurent dans 2009 fixant
pour l’année 2009 les ressources d’assurance maladie des établissements de santé MCOO) :

SE 1 ............................................................................................................................................. 75,77 €
SE 2 ............................................................................................................................................. 60,61 €
SE 3 ............................................................................................................................................. 40,41 €
SE 4 ............................................................................................................................................. 20,20 €

4.1.3. Cas particuliers

Cas d’un patient en hospitalisation à domicile (HAD).
Un forfait SE peut être facturé pour un patient en HAD venu dans un établissement de santé pour

l’un des actes de l’annexe XI de l’arrêté « classification » du 19 février 2009.
De ce fait, pour un même patient, pour un même jour, l’assurance maladie peut prendre en charge

un GHT, un acte et un forfait « SE ».
Activité libérale des praticiens statutaires exerçant à temps plein en établissement public de santé.
Le forfait SE revient à l’établissement de santé.

4.2. Modalités

4.2.1. Dans les établissements ex-DG

Principes

Depuis le décret no 2009-213 cité en référence, le forfait SE est facturable selon les modalités
suivantes :

Pour les assurés sociaux : le ticket modérateur sera facturable le lendemain de la publication au
Journal officiel de la décision UNCAM fixant le taux applicable. Ce taux sera compris entre 15 et 25 %
et s’appliquera également aux actes et consultations accompagnant le forfait SE ; de ce fait, la valori-
sation de l’activité se situera entre 85 et 75 % pour ce qui concerne la part prise en charge par l’assu-
rance maladie.

En attendant cette décision UNCAM, l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement
des ressources des établissements de santé ex-DG continue de s’appliquer : le ticket modérateur
n’est pas facturable, les patients n’étant redevables que des actes et les forfaits SE sont valorisés à
94 %, selon la formule suivante :

Tarif * taux moyen de prise en charge fixée en 2008 à 94 % * coefficient
géographique * coefficient de transition

Pour les patients relevant des conventions internationales (Union européenne ou hors Union euro-
péenne), les forfaits pourront être facturés le lendemain de la publication au Journal officiel de la
décision UNCAM fixant les taux de ticket modérateur applicables (tarif * taux de prise en charge du
patient). En attendant, ces forfaits ne sont pas facturables et les patients ne sont redevables que des
actes.

Pour les non-assurés sociaux (étrangers hors conventions internationales, AME, soins urgents de
l’article L. 254-1 du CASF, payants), les forfaits SE sont facturables à 100 % pour les patients reçus
depuis le 25 février 2009, sur la base de l’article 5 du décret du 23 février 2009 supra, qui prévoit
l’exclusion des forfaits ATU, FFM et SE du calcul des tarifs journaliers de prestations.
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(1) 0 = non ; 1 = oui ; 2 ou 3 = en attente de décision.
(2) « I – Jusqu’au 1er juillet 2011... les prestations d’hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharmaceu-

tiques (en sus).... ne sont pas facturés à la caisse... L’agence régionale de l’hospitalisation procède, pour chaque établissement, à la valorisa-
tion de l’activité... »

Valorisation

Il convient de réaliser des RSF-ACE pour tous les patients, qu’ils soient assurés sociaux ou non, en
codant la variable (séjour facturable l’assurance maladie) (1) avec la valeur correspondant à la
situation du patient. Le but est, d’une part, de valoriser l’activité prise en charge par l’assurance
maladie, d’autre part, de connaître l’ensemble de l’activité ayant donné lieu à forfait ATU.

4.2.2. Facturation dans les établissements ex-OQN

Le forfait SE est facturable :
– à l’encontre de l’assurance maladie pour les patients assurés sociaux, avec un ticket modérateur

de 20 % ;
– à l’encontre des patients, intégralement.

5. Forfait SE et ticket modérateur forfaitaire de 18 euros

Un ticket modérateur forfaitaire de 18 euros est mis à la charge des assurés sociaux lorsque des
actes dont le tarif est égal ou supérieur à 91 euros dans la classification commune des actes
médicaux (CCAM) ou dont le coefficient est égal ou supérieur à 50 dans la nomenclature générale
des actes professionnels (NGAP) leur sont dispensés en consultations externes ou au cours d’une
hospitalisation.

Cette participation forfaitaire s’applique, même en présence d’un forfait ATU (FFM et SE).
Dans les établissements ex-OQN, si un forfait ATU est associé à des actes, le TMF de 18 euros doit

être déduit de la ligne ATU et non des actes, sur les factures transmises à l’assurance maladie.
Exemple : pour un ATU de 25,28 euros et un acte égal ou à 91 euros ou K50 de 100 euros, la

facture télétransmise doit se présenter ainsi :
– ATU = 25,28 euros – 18 euros ;
– acte égal ou � 91 euros ou � K50 : 100 euros.
Cette consigne sera applicable dans les établissements ex-DG lorsque la facturation directe à

l’encontre de l’assurance maladie sera mise en œuvre (cf. I de l’article 33 de la loi no 2003-1199 du
18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée par la loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 (2)).

Tableau résumant les situations au regard de la facturation

FACTURABLE

– Soins non suivis d’hospitalisation ;
– Patient en HAD venus dans un établissement recevoir les soins ;
– Par l’établissement dans le cadre de l’activité libérale des praticiens hospitaliers ;
– Deux forfaits SE dont l’un minoré de 50 %.

NON FACTURABLE

– Soins non suivis d’hospitalisation mais dispensés dans une unité d’urgence ;
– Soins suivis d’une hospitalisation ;
– Par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale ;
– Si un forfait ATU ou FFM ou un GHS est facturé.

FORFAIT TECHNIQUE FACTURABLE AU TITRE DES ACTES DE SCANOGRAPHIE (SCA),
DE REMNOGRAPHIE (IRM) ET DE TOMOGRAPHIE PAR ÉMISSION DE PROTONS (TEP)

1. Textes de référence

Code de la sécurité sociale (CSS)

Article L. 162-1-7 relatif aux conditions de prise en charge des actes ;
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Articles L. 182-2, L. 182-2-3 et L. 182-2-4 relatifs à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie
(UNCAM) ;

Articles R. 162-52 et R. 162-52-1 relatifs à la tarification des actes.

Arrêtés

Arrêté du 21 mars 2005 portant approbation de l’avenant no 2 à la convention nationale des
médecins généralistes et des médecins spécialistes ;

Arrêté du 10 septembre 2007 portant approbation de l’avenant no 24 à la convention nationale des
médecins généralistes et des médecins spécialistes ;

Arrêté du 21 décembre 2007 portant approbation de l’avenant no 26 à la convention nationale des
médecins généralistes et des médecins spécialistes.

Circulaires

Circulaire no 90H245 du 6 mars 1990 relative aux modalités de prise en charge par l’assurance
maladie des actes d’imagerie par résonance magnétique effectués dans le cadre de la co-utilisation
de l’équipement des établissements publics ;

Circulaire no 90/31 du 28 décembre 1990 relative aux modalités de facturation et de prise en charge
des examens d’imagerie par résonance magnétique réalisés dans les EPS ou à leur demande ;

Circulaire no DSS/AM1/92/93 du 17 décembre 1992 relative aux modalités de facturation et de prise
en charge des actes de scanographie réalisés dans les EPS ou à leur demande ;

Circulaires CNAMTS :
– CIR-55/2005 du 11 mai 2005 relative à des informations complémentaires sur la mise en œuvre

de la version 1 de la CCAM (Cf. annexe IV) ;
– CIR-40/2007 du 18 septembre 2007 relative à la mise en œuvre de la version 10 de la CCAM ;
– CIR-44/2007 du 2 octobre 2007 relative à la mise en œuvre de la nouvelle tarification des forfaits

techniques de scanner et d’IRM ;
– CIR-19/2008 du 17 mars 2008 modifiant l’avenant 26 à la convention national des médecins

libéraux, relatif aux tarifs des forfaits techniques ;
– CIR-3/2009 du 27 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la version 15 de la CCAM.

Décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM),
relatives à la liste des actes et prestations prises en charge par l’assurance maladie

Décision du 11 mars 2005 (version 1 de la CCAM) ;
Décision du 23 août 2007 modifiée ;
Décision du 17 septembre 2008.

2. Définition et tarifs

Les actes de scanographie, de remnographie (IRM) et de tomographie à émission de positons
(TEP) sont rémunérés par :

– le tarif de l’acte correspondant, tel qu’il figure dans la classification commune des actes
médicaux (CCAM) ;

– un forfait technique, rémunérant les frais d’amortissement et de fonctionnement de l’appareil,
versé à l’exploitant de l’appareil.

Sont considérés comme frais d’amortissement et de fonctionnement dans l’annexe II de l’arrêté du
21 mars 2005 portant approbation de l’avenant no 2 à la convention nationale des médecins généra-
listes et des médecins spécialistes : les « locaux, équipement principal et annexe, maintenance,
personnel non médical, consommables hors produits de contraste, frais de gestion, assurance et
taxe professionnelle ».

Deux types de tarifs de forfait technique (FT) peuvent s’appliquer chaque année civile :
– un tarif plein de FT, couvrant les frais d’amortissement et de fonctionnement de l’appareil ; ce

forfait est différent selon que l’appareil est amorti ou non et s’applique jusqu’à l’activité annuelle
de référence ;

– un tarif réduit de FT, au-delà de cette activité de référence, ne couvrant plus que les charges
variables de fonctionnement, les frais d’amortissement de l’année en cours étant considérés
comme couverts. Pour les appareils de scanographie et d’IRM, le tarif réduit du forfait technique
varie selon la tranche d’activité considérée (cf. exemple infra).

En résumé, il existe donc :
– des tarifs pleins de FT pour les appareils non amortis ;
– des tarifs pleins de FT pour les appareils amortis ;
– des tarifs réduits de FT décroissants par tranches d’activité au-delà de seuils de référence, dont

les montants sont identiques que l’appareil soit amorti ou non, pour les appareils de scano-
graphie et de remnographie ;

– un tarif réduit de FT, pour les appareils TEP.
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(1) Cette classe étant déterminée sur la base des caractéristiques techniques pour les scanners et les TEP, sur la base de la puissance du
champ magnétique pour les IRM.

(2) Du 1er janvier de l’année au 31 décembre de cette même année. Lorsque l’appareil est installé en cours d’année, le décompte débute au
1er acte présenté au remboursement.

(3) Cf. § e des dérogations à l’article III-3B et annexe II des dispositions générales et diverses de la CCAM.
(4) Cf. § f des dérogations à l’article III-3B et annexe II des dispositions générales et diverses de la CCAM.

Les tarifs des FT résultent de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins
libéraux et l’assurance maladie, approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale. Ils ont été calculés de façon à permettre la prise en charge totale des frais
d’exploitation de l’appareil jusqu’à son amortissement, calculé sur sept ans dans l’arrêté tarifaire.
Cette durée est, en règle générale, inférieure dans les établissements de santé, le taux d’amor-
tissement fixé par l’ordonnateur tenant compte de la durée normale d’utilisation de l’appareil et les
taux proposés à titre indicatif dans l’instruction budgétaire et comptable M21 qui leur est applicable
étant compris entre 20 % et 25 %.

Le montant du forfait technique (FT) varie selon :
– l’année d’installation de l’appareil ;
– la classe à laquelle appartient cet appareil (1) ;
– un seuil d’activité de référence appliqué par année civile (2) et établi par zone géographique

pour les appareils de scanographie et de remnographie.

3. Modalités de facturation

3.1. Principes généraux
Le forfait technique n’est facturable par les établissements de santé, publics ou privés anté-

rieurement sous dotation globale, que dans le cadre des consultations externes et des prestations
réalisées à la demande d’autres établissements ; pour les patients hospitalisés, les frais afférents
sont inclus dans le GHS.

Pour les établissements privés ex-OQN, le forfait technique n’est pas inclus dans leurs GHS ; de ce
fait, le forfait technique est facturable non seulement dans le cadre des consultations externes et des
prestations réalisées à la demande d’autres établissements, mais également en sus des GHS lorsque
le malade est hospitalisé.

Le FT est pris en charge à 100 % par l’assurance maladie, pour les patients ayant justifié de droits
ouverts ; sinon, il doit être facturé aux patients ou à leur organisme de substitution.

Le FT est facturé, avec les actes correspondants, dans les conditions prévues par les dispositions
générales de la CCAM : « les actes de scanographie, de remnographie, de tomographie à émission
de positons sont rémunérés par l’addition d’un tarif par acte, figurant en regard du code, et d’un
forfait technique... » (art. I-14-1).

Le FT est toujours versé à la structure exploitant l’appareil (établissements ex-DG ou ex-OQN),
cette recette étant imputée sur le compte 75835 « co-utilisation d’équipements lourds » dans les
établissements publics. L’honoraire, quant à lui, est versé au médecin lorsqu’il exerce en libéral
(éventuellement à l’hôpital) ou à l’établissement hospitalier lorsque le médecin est salarié de l’éta-
blissement.

Cas particuliers

Actes de scanographie (3)
Lorsque l’examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé « sauf dans

le cas où est effectué l’examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête,
membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen complet, tête et
thorax, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produits de
contraste ». Dans ce cas :

– deux actes au plus peuvent être tarifés à taux plein ;
– deux forfaits techniques peuvent être facturés, le second étant minoré de 10 % de son tarif.
Quand un libellé décrit l’examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut pas être

tarifé avec un autre acte de scanographie mais deux forfaits techniques peuvent être facturés, le
second étant minoré de 10 % de son tarif.

L’acte de guidage scanographique ne peut être facturé qu’avec les actes dont le libellé précise
qu’ils nécessitent un guidage scanographique. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés à
taux plein (mais un seul forfait technique).

Actes de remnographie (4)
« Lorsque l’examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé. Un acte

de remnographie, à l’exception du guidage remnographique, ne peut être associé à aucun autre acte.
Le guidage remnographique ne peut être facturé qu’avec les actes dont le libellé précise qu’ils néces-
sitent un guidage remnographique. Dans ce cas, la règle générale s’applique » (donc avec un abat-
tement de 50 % sur l’acte ou sur le guidage).
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3.2. La tenue d’un registre chronologique
Les établissements doivent tenir à la disposition des médecins conseils et des agents des orga-

nismes d’assurance maladie, pour chaque appareil, un registre chronologique par année civile (Cf.
annexe II de l’arrêté du 21 mars 2005 modifié, portant approbation de l’avenant no 2 à la convention
nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes).

Ce registre porte le numéro de l’appareil et sa date d’installation (date de visite de conformité) et
mentionne « pour chaque forfait technique pris en charge par l’assurance maladie :

– son numéro d’ordre par année civile (quand l’acte autorise la facturation de deux forfaits tech-
niques, deux numéros d’ordre consécutifs doivent être inscrits) ;

– la date de réalisation ;
– les nom et qualité du médecin l’ayant effectué ;
– le numéro d’immatriculation de l’assuré ou, à défaut, la couverture sociale dont il bénéficie. »
La numérotation s’effectue pour chaque examen, par année civile.
Ce registre est conservé pendant une durée de cinq années suivant celle au cours de laquelle ont

eu lieu les examens qui y sont consignées.
Ces principes d’enregistrement s’appliquent aux examens de scanographie, d’IRM et de TEP.

3.3. Le décompte des forfaits techniques (FT)
Tous les FT doivent être décomptés, y compris pour les examens réalisés sur les malades hospita-

lisés, qu’ils soient assurés sociaux ou non, quels que soient le statut et la qualité du médecin
exécutant.

3.4. Facturation dans les établissements ex-DG
Les FT doivent être enregistrés dans RSF-ACE, hors forfaits réalisés pour les hospitalisés.

Utilisation dans le cadre de l’activité libérale des praticiens hospitaliers
Il appartient au patient de se procurer le produit de contraste dans une officine de ville sur présen-

tation de la prescription médicale (circulaire DSS/AM1/92/93).
Le praticien hospitalier code l’acte qu’il a réalisé sur la feuille de soins ; il établit également un

« titre forfait technique » et l’adresse à la caisse d’affiliation de l’assuré.

Redevance due par le PH
Pour les actes d’IRM, la redevance s’applique sur l’acte CCAM.
Pour les scanners, une quote-part de 20 % du forfait technique est versé par l’établissement au

PHTP pour chaque acte de scanographie réalisé dans le cadre de son activité libérale. Cette dépense
est comptabilisée au 6588.

3.5. Facturation dans les établissements ex-OQN
Les honoraires du médecin de l’établissement ex-OQN sont portés sur les bordereaux de factu-

ration S3404.
Le FT est porté sur un « titre forfait technique » établi par le médecin, qui l’adresse à la caisse

d’affiliation de l’assuré, en indiquant le no FINESS de l’établissement titulaire de l’autorisation de
l’appareil.

4. La co-utilisation

La co-utilisation d’un appareil permet l’accès de l’équipement aux praticiens hospitaliers à temps
plein dans le cadre de leur activité libérale et/ou aux médecins libéraux.

Une convention-type doit être passée entre l’établissement gestionnaire de l’appareil et les orga-
nismes d’assurance maladie (Cf. annexe II de la circulaire 90/31), chaque médecin utilisateur s’enga-
geant à respecter les clauses de cette convention. L’exploitant s’engage à communiquer aux caisses
d’assurance maladie signataires la liste des médecins adhérant à cette convention et ses mises à
jour.

Co-utilisation par des médecins libéraux
Les honoraires du médecin sont portés sur ses feuilles de soins ou sur le bordereau de facturation

S3404, le FT étant porté sur un « titre forfait technique » établi par le médecin.
Le titre forfait technique est adressé à la caisse d’affiliation de l’assuré.

FRANCHISE MÉDICALE

1. Textes de référence

Code de la sécurité sociale :
– articles L. 322-2 (III), L. 322-4, L. 325-1, L. 432-1 et L. 711-7 ;
– articles D. 322-5 à D. 322-9.
Circulaire DSS/2A no 2008-179 du 5 juin 2008 relative à la mise en œuvre de la franchise médicale

prévue au III de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
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2. Définition

La franchise médicale a été introduite par l’article 52 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de
financement de la sécurité sociale pour 2008 (LFSS 2008) et mise en place depuis le 1er janvier 2008.

Elle est à la charge des assurés sociaux au titre des médicaments qui leur sont prescrits ainsi que
des actes paramédicaux et des transports sanitaires dont ils bénéficient. Elle ne peut pas être
remboursée par les organismes d’assurance complémentaire (dans le cadre des contrats-respon-
sable).

3. Champ d’application

3.1. Les assurés sociaux

Tous les assurés sociaux sont concernés sauf :
– les enfants de moins de 18 ans, au 1er janvier de l’année civile considérée ;
– les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) ;
– les bénéficiaires de l’assurance maternité ;
– les victimes et invalides de guerre pour les prestations en rapport.
Sont ainsi notamment concernés :
– les assurés sociaux relevant des régimes d’accidents du travail - maladies professionnelles ;
– les détenus pour les soins dispensés en unités de consultations de soins ambulatoires (UCSA).
En revanche, les bénéficiaires de l’aide médicale Etat (AME) n’en sont pas redevables.

3.2. Les prestations

3.2.1. Les médicaments

Tous les médicaments remboursables, y compris les préparations magistrales, sont concernés,
hormis ceux délivrés en hospitalisation.

Montant : 50 centimes d’euro par unité de conditionnement (boîte, flacon...).
Pour les médicaments rétrocédés, le plafond de 50 centimes d’euro s’applique par ligne de pres-

cription.

3.2.2. Les actes paramédicaux

Il s’agit des actes effectués par :
– les infirmiers (AMI) ;
– les masseurs-kinésithérapeutes (AMS) ;
– les orthophonistes (AMO) ;
– les orthoptistes ;
– les pédicures-podologues.
Montant : 50 centimes d’euro par acte paramédical.
Un plafond journalier de 2 euros s’applique lorsque plusieurs actes sont réalisés au cours de la

même journée, pour un même patient :
– jusqu’au 30 novembre 2008, le plafond journalier s’appliquait pour les actes réalisés par un

même professionnel de santé ;
– depuis le 1er décembre 2008, le plafond journalier de 2 euros s’applique tous actes paramédicaux

confondus, quel que soit le professionnel de santé les ayant réalisés.
Exemple : plafonnement à 2 euros pour 2 AMI + 1 AMS + 1 AMO, réalisés la même journée pour un

même patient.
Cas particulier : les actes de prélèvement.
Seuls sont soumis à la franchise médicale, les actes qui sont réalisés par un auxiliaire médical. Les

prélèvements réalisés par un infirmier sont donc soumis à la franchise alors que ceux réalisés par un
technicien de laboratoire ou le directeur d’un laboratoire non médecin n’y sont pas soumis (ils ne
sont pas non plus soumis à la participation forfaitaire de 1 euro).

3.3. Les transports sanitaires

La franchise concerne les transports en taxi, en véhicule sanitaire léger (VSL) et en ambulance.
La franchise s’applique :
– à chaque personne ;
– pour chaque trajet, y compris dans l’hypothèse d’un aller-retour (1 aller et retour = 2 franchises),

que le transporteur soit le même ou non.
N’y sont pas soumis :
– les transports d’urgence (SAMU/SMUR), la garde ambulancière ;
– les transports sanitaires aériens.
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Montant : 2 euros par transport sanitaire.
Plafond journalier : 4 euros par transporteur pour un même patient.

4. Plafond annuel

Un plafond annuel de 50 euros s’applique pour l’ensemble des actes ou prestations concernés,
médicaments compris.

Ce plafond est distinct de celui applicable dans le cadre de la participation forfaitaire de 1 euro. Il
existe donc 2 plafonds annuels de 50 euros.

5. Modalités de prélèvement

Pour les actes ou prestations assurées par les établissements de santé, le tiers-payant et la factu-
ration des actes sont pratiqués dans les conditions habituelles, sans déduction de la franchise. Les
établissements ne sont que des « transmetteurs », la franchise étant prélevée par l’assurance maladie
sur les montants des premières prestations versées aux assurés sociaux (indemnités journalières,
remboursements d’actes qu’ils soient soumis ou non à franchise et qu’ils soient réalisés pour eux-
mêmes ou l’un de leurs ayants droit (enfant, conjoint...). Il y a donc un décalage entre la date de
l’acte et la date de prélèvement de la franchise.

La franchise ne peut toutefois être prélevée sur les prestations non saisissables : rentes servies au
titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, capital décès, etc.
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GARDES À VUE

1. Textes de référence

Code de l’action sociale et des familles

Article L. 251-1 relatif au droit à l’aide médicale de l’Etat.

Code de procédure pénale

Articles 63-3 du code de procédure pénale et R. 116-1, R. 117 à R. 120 ;

Décret no 2009-1026 du 25 août 2009 relatif à la prise en charge par l’aide médicale de l’Etat des
frais pharmaceutiques et des soins infirmiers nécessaires à des personnes placées en garde à vue ;

Circulaire DH/AF1/98 no 137 du 27 février 1998 précisant les modalités de création des unités
médico-judiciaires (UMJ).

2. Schéma de référence
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3. Les différentes modalités de gardes à vue

La durée légale de garde à vue est de vingt-quatre heures. Elle peut être prolongée de vingt-
quatre heures sur autorisation écrite du procureur de la République (possibilité de prolongation à
quatre jours en cas de trafic et d’usage de drogue et pour les affaires de terrorisme).

La personne gardée à vue a droit à un ou plusieurs examens médicaux à sa demande ou à défaut
sur demande d’un membre de sa famille, ou si nécessaire et à tout moment, sur instruction du
procureur de la République ou sur initiative de l’officier de police judiciaire.

Le médecin qui examine la personne gardée à vue se prononce sur son aptitude au maintien en
garde à vue en rédigeant un certificat médical versé au dossier.

Afin de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé physique et mental de la personne, avec la
mesure de garde à vue, la personne gardée à vue peut être transférée à l’hôpital :

– pour être examinée dans une structure médico-judiciaire ; 
– à la demande du médecin, s’il souhaite des examens complémentaires ; 
– lorsque la compatibilité est prononcée mais que le médecin juge nécessaire que des soins soient

dispensés à la personne (cas, par exemple, de soins infirmiers qui ne sont pas incompatibles
avec la garde à vue).

Plusieurs cas doivent donc être envisagés.

3.1. Intervention d’un médecin libéral au commissariat ou à la brigade
qui juge que la garde à vue est compatible

L’intervention du médecin libéral est prise en charge sur frais de justice, sans conséquence sur les
règles de facturation à l’hôpital.

3.2. Transfert de la personne gardée à vue dans un établissement de santé
Avant de se prononcer sur la compatibilité de la garde à vue avec l’état de santé de la personne, le

médecin peut demander des examens complémentaires dans un établissement de santé. Le transfert
s’organise dans ce cas vers une unité médico-judiciaire (UMJ) ou un service d’accueil des urgences.

Lorsque le médecin considère que l’état de santé de la personne gardée à vue nécessite son hospi-
talisation, le transfert est décidé par le procureur qui peut décider de poursuivre la garde du patient
par les forces de l’ordre.

4. Les modalités de prise en charge des gardés à vue

S’agissant des « frais pharmaceutiques et des soins infirmiers nécessaires aux personnes placées
en garde à vue qui ne sont pas en mesure d’en assurer elles-mêmes le paiement immédiat », le
décret no 2009-1026 du 25 août 2009 pris en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale
et des familles prévoit qu’ils « sont payés intégralement à l’établissement public de santé... sur
présentation, d’une part, de l’ordonnance du médecin désigné pour les examiner par le procureur de
la République ou par l’officier de police judiciaire..., d’autre part, de la justification de la fourniture ».

S’agissant des actes et soins externes ou des frais d’hospitalisation, pendant la durée légale de la
garde à vue, la gestion du dossier administratif du patient relève du droit commun :

– si le patient est assuré social, il faut vérifier son ouverture de droits (carte Vitale si possible) ;
– s’il n’est pas assuré social, mais affiliable, il convient de constituer une demande d’affiliation au

régime général (CMU de base), s’il remplit les conditions requises ;
– si le patient est en situation irrégulière, il faut vérifier s’il bénéficie de l’aide médicale d’Etat

(AME) ou relève des soins urgents (personne présente sur le territoire national depuis moins de
trois mois) ; s’il ne bénéficie pas de l’AME, un dossier de demande d’AME doit être établi ;

– si aucune couverture sociale ne peut être trouvée, le patient doit régler l’intégralité de ses frais.
A l’issue de la période de garde à vue, si le patient est toujours hospitalisé, deux cas peuvent se

présenter :
– soit le patient est relaxé : la gestion du dossier continue de relever du droit commun ;
– soit le patient est détenu :

– la part obligatoire relève de l’assurance maladie, tout détenu devant être affilié au régime
général de sécurité sociale ; 

– la part complémentaire (ticket modérateur et/ou forfait journalier) est prise en charge par l’éta-
blissement pénitentiaire, à compter de la date d’incarcération.

Cf. guide MEAH/DHOS/AM « Les personnes détenues ».

INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE (IVG)
Il convient de distinguer :
– l’interruption volontaire de grossesse, pour laquelle la seule décision de la femme intervient :

des conditions de délais sont alors requises (avant la fin de la douzième semaine) et l’acte doit
être pratiqué en milieu médical autorisé et après information de l’intéressée et recueil de son
consentement ;
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– l’interruption de grossesse pratiquée pour un motif médical dite IMG, décidée par la personne
intéressée mais pratiquée sous réserve de l’attestation d’une indication médicale relevant des
seuls praticiens (art. L. 2213-1 et suivants du CSP).

Seul le premier cas est traité dans la présente fiche.

1. Textes de référence

La réglementation concernant l’IVG a été instituée par la loi no 75-17 du 17 janvier 1975 (dite loi
Veil) modifiée et actualisée par la loi no 2001-588 du 4 juillet 2001 et l’ordonnance no 2003-850 du
4 septembre 2003.

Code de la sécurité sociale (CSS)

Article L. 132-1 (prise en charge des mineures non émancipées sans consentement parental).
Article L. 321-1 (quatrième alinéa) ;
Article L. 322-3 (cas d’exonérations du ticket modérateur) ;
Article L. 162-38 ;
Article R. 322-1 (taux de ticket modérateur) ;
Articles D. 132-1 à D. 132-5 (prise en charge des IVG des mineures non émancipées, sans consen-

tement parental).

Code de la santé publique (CSP)

Articles L. 2212-1 à L. 2212-11 (IVG avant la fin de la douzième semaine de grossesse) ;
Articles R. 2212-4 à R. 2212-19 (pratique des IVG dans les établissements de santé) ;
Article R. 5132-4 (commande à usage professionnel de médicaments « destinés à la médecine

humaine »).

Arrêtés

Arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse,
modifié par l’arrêté du 4 avril 2008 et l’arrêté du 4 août 2009 ;

Arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de
santé.

Circulaires

Circulaire CNAM no 49/2003 du 24 mars 2003 relative aux modalités de prise en charge des IVG des
mineurs non émancipées, sans consentement parental et à la préservation de l’anonymat dans les
circuits d’échanges ;

Circulaire CNAM no 134/2004 du 15 novembre 2004 relative aux prix limites des soins, des forfaits
et de la surveillance afférente aux IVG en établissement de santé.

2. Conditions d’admission

Toute femme peut demander une IVG à un médecin, sans autorisation si elle est majeure.
Les IVG instrumentales doivent être pratiquées avant la fin de la douzième semaine de grossesse

(art. L. 2212-1 du CSP) et les IVG par voie médicamenteuse jusqu’à la fin de la cinquième semaine de
grossesse (art. L. 2212-2 et R. 2212-10 du CSP).

Deux consultations médicales préalables sont obligatoires, pour toutes les femmes (majeures et
mineures). Un délai de réflexion d’une semaine est obligatoire entre les deux.

La première consultation médicale préalable

Outre l’examen clinique, le médecin sollicité doit informer la patiente des différentes méthodes
d’IVG, des lieux de réalisation et des possibilités de choix dont elle dispose, des risques et des effets
secondaires possibles.

Il doit également lui remettre un « dossier-guide », diffusé et actualisé chaque année par les direc-
tions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ; ce dossier comporte un rappel
des dispositions réglementaires applicables, les adresses des établissements autorisés à pratiquer
ses IVG, la liste des établissements d’information, de consultation et de conseil familial, des centres
de planification et d’éducation familiale...

Le médecin doit proposer systématiquement, avant et après l’IVG, une consultation prévue à
l’article L. 2212-4 du CSP, avec une personne qualifiée en conseil conjugal, ou dans un établissement
d’information et de conseil habilité (centre de santé, centre de planification ou d’éducation fami-
liale...). Cet entretien est facultatif pour les personnes majeures mais obligatoire pour les mineures.

Un médecin n’est pas tenu de prendre en charge lui-même la demande d’IVG ; mais il doit, dans
ce cas, en informer la patiente et l’orienter vers les praticiens susceptibles de réaliser cette inter-
vention, que ce soit en établissement ou en médecine de ville.
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A l’issue de cette consultation, le médecin remet à la patiente une attestation de consultation
médicale.

La seconde consultation médicale préalable
Cette seconde consultation a lieu au moins une semaine après la première consultation. Ce délai

peut être réduit à quarante-huit heures si les démarches ont été entreprises tardivement et s’il y a
risque de dépassement du délai légal de recours à l’intervention. Le médecin demande à la patiente
l’attestation de première consultation médicale et établit une attestation de seconde consultation
médicale.

Si la patiente confirme sa demande, elle doit remettre au médecin son consentement écrit.
Pour que l’IVG puisse être pratiquée, la patiente doit remettre les documents attestant de la réali-

sation de ces démarches soit :
Pour les patientes majeures :
– les attestations de consultations médicales préalables remises par le médecin ;
– la confirmation écrite de demande d’IVG.
Pour les mineures non émancipées, les procédures devant respecter l’anonymat (art. D. 132-1 à

D. 132-5 du CSS) :
– les attestations de consultations médicales préalables remises par le médecin ;
– la confirmation écrite de demande d’IVG ;
– l’attestation de consultation psycho-sociale ;
– le consentement écrit de son père ou de sa mère (ou de son représentant légal) ; si la mineure

désire garder le secret et ne veut pas que les titulaires de l’autorité parentale soient consultés,
elle doit se faire accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix
(art. L. 2212-7 du CSP).

Après l’intervention (instrumentale ou par voie médicamenteuse), une consultation de contrôle et
de vérification de l’IVG doit avoir lieu entre le quatorzième et le vingt et unième jour (que l’IVG ait
été instrumentale ou médicamenteuse) ; à cette occasion, une nouvelle information sur la contra-
ception est proposée.

3. Réalisation de l’acte médical

L’IVG ne peut être pratiquée que par un médecin (art. L. 2212-2 du CSP).

3.1. Techniques possibles
Deux techniques sont possibles en fonction de l’âge gestationnel de la patiente, celle-ci devant,

dans la mesure du possible, pouvoir choisir la technique.
La technique chirurgicale (dilatation du col et évacuation du contenu utérin par aspiration) ; elle

peut être pratiquée jusqu’à la fin de la douxième semaine de grossesse, soit quatorze semaines
d’aménorrhée (art. L. 2212-1 du CSP) et doit avoir obligatoirement lieu dans un établissement de
santé autorisé à pratiquer des IVG.

La technique médicale par voie médicamenteuse. Elle peut être pratiquée jusqu’à la fin de la
cinquième semaine de grossesse soit au maximum sept semaines d’aménorrhée (art. L. 2212-2 et
R. 2212-10 du CSP), soit en établissement de santé, soit en cabinet de ville (cf. infra). Elle consiste à
administrer deux médicaments différents, l’un interrompant la grossesse (mifépristone/mifégyne),
l’autre provoquant les contractions et l’expulsion de l’embryon (misoprostol/gymiso), au cours de
deux consultations différentes. Une consultation de contrôle doit ensuite intervenir afin de vérifier
que la grossesse est bien interrompue.

3.2. Lieu de réalisation de l’IVG
L’IVG doit être réalisée :
– soit dans un établissement de santé public ou privé, autorisé à pratiquer des IVG ;
– soit hors d’un établissement de santé, dans le cadre d’une convention conclue entre un praticien

(y compris les médecins salariés d’un établissement de santé non autorisé à pratiquer des IVG),
un centre de santé, un centre de planification ou d’éducation familiale et un établissement de
santé agréé (cf. convention type annexe 22-1 du CSP). Cette activité est assimilée à une activité
« externe » et ne peut alors être pratiquée que par voie médicamenteuse et avec restriction des
délais (jusqu’à la fin de la cinquième semaine de grossesse). Le médecin doit justifier d’une
expérience professionnelle adaptée.

4. Les tarifs

Les prix sont fixés par arrêté ministériel.

4.1. Pour les établissements ex-DG
Les interventions sont facturables sur la base d’un forfait.
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Cinq forfaits pour les IVG instrumentales :
– un forfait pour les IVG sans anesthésie générale, d’une durée d’hospitalisation égale ou infé-

rieure à douze heures (code prestations IMD) ; 
– un forfait pour les IVG avec anesthésie générale, d’une durée d’hospitalisation égale ou infé-

rieure à douze heures (code prestations AMD) ; 
– un forfait pour les IVG sans anesthésie générale, d’une durée d’hospitalisation comprise entre

douze et vingt-quatre heures (code prestations IPD) ; 
– un forfait pour les IVG avec anesthésie générale, d’une durée d’hospitalisation comprise entre

douze et vingt-quatre heures (code prestations APD) ; 
– un forfait pour vingt-quatre heures supplémentaires (code prestations FJS), facturable une seule

fois. Il ne peut y avoir qu’un seul FJS.
Au-delà de deux jours d’hospitalisation, soit à compter du troisième jour, l’IVG devient une inter-

ruption de grossesse pratiquée pour motif médical (cf. L. 2213-2 du CSP) ; elle est alors prise en
charge par l’assurance maladie sur la base du GHS correspondant au GHM décrivant le séjour si la
patiente est assurée sociale et sur la base du tarif journalier de prestation si la patiente n’est pas
assurée sociale.

Ces forfaits incluent les analyses de laboratoire préalables à l’IVG, l’anesthésie lorsqu’elle est
pratiquée, l’intervention et la surveillance.

Ils excluent les deux consultations préalables et la consultation de contrôle, facturables en sus.
Un forfait pour les IVG médicamenteuses :
Le forfait pour les IVG par mode médicamenteux comprend les différents temps de l’IVG médica-

menteuse. Si l’IVG est effectuée à l’occasion de l’activité libérale des praticiens, il convient
d’appliquer la ventilation des forfaits prévue pour les établissements privés ex-OQN (cf. infra).

Ce forfait inclut les analyses de laboratoire préalables à l’IVG, les deux consultations de remise des
médicaments, la consultation de contrôle (vérification de l’interruption de grossesse, par analyse de
biologie ou par échographie) et les médicaments administrés.

Il exclut les deux consultations préalables, facturables en sus.

4.2. Pour les établissements de santé privés ex-OQN
Les IVG instrumentales : des prix limites des soins et des forfaits d’hospitalisation sont fixés pour

chacun des items suivants :
– l’acte d’IVG ; 
– l’anesthésie générale ; 
– les investigations biologiques préalables à l’intervention ; 
– l’accueil et l’hébergement, y compris les frais de salle d’opération pour une durée :

– soit égale ou inférieure à douze heures ;
– soit comprise entre douze et vingt-quatre heures ;
– soit pour vingt-quatre heures supplémentaires.

Les IVG par voie médicamenteuse : des prix limites des soins et de la surveillance sont fixés pour :
– les investigations biologiques préalables à l’intervention ; 
– la consultation initiale comportant la prise de mifépristone ; 
– la consultation secondaire comportant l’administration de misoprostol et surveillance en établis-

sement agréé ; 
– la consultation ultérieure de contrôle et vérification :

– soit par méthode biologique ;
– soit par méthode échographique.

4.3. Pour les médecins ou les centres de planification effectuant des IVG par voie médicamenteuse,
dans le cadre d’une convention conclue avec un établissement de santé (deuxième alinéa de
l’article L. 2212-2 du CSP)
Les interventions sont facturables sur la base d’un forfait incluant le prix TTC des médicaments, la

consultation au cours de laquelle le médecin reçoit le consentement de la patiente, les consultations
d’administration des médicaments (mifépristone et misoprostol) et la dernière consultation de
contrôle (art. 4 de l’arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l’IVG). Les codes presta-
tions sont :

– FHV : forfait honoraires de ville ;
– FMV : forfait médicaments de ville.
La première consultation reste à la charge de la patiente.

5. Facturation des IVG

5.1. Dans les établissements ex-DG
Depuis 2008, la valorisation des prestations d’IVG est effectuée sur la base des résumés de sortie

standardisés (RSS) produits ; la conversion des RSS (résumés de sortie standardisés) en code presta-
tions (AMD, IMD...) est automatiquement réalisée par MAT2A lors des opérations de valorisation
d’activité.
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(1) Les IVG ne figurant pas dans les cas d’exonération du ticket modérateur énumérés à l’article L. 322.3. Le TM est de 20 % (sur la base du
2o de l’article L. 322.1).

L’IVG, y compris médicamenteuse, doit donc faire l’objet d’un résumé d’unité médicale (RUM)
unique, quel que soit son type, et inclure toutes les étapes, de la consultation initiale jusqu’à la
consultation de contrôle, en passant par la prise en charge de l’hospitalisation (cf. description des
modalités détaillées du codage en annexe).

Pour les IVG médicamenteuses, par convention les dates d’entrée et de sortie doivent être égales à
la date de la consultation de délivrance du médicament abortif, quel qu’ait été le déroulement réel de
la prise en charge, qu’elle ne soit pas allée au-delà de la consultation de prise du médicament abortif
ou qu’elle ait compris l’ensemble des étapes.

Les données de facturation doivent être transmises via VIDHOSP.

5.2. Dans les établissements ex-OQN, par assimilation, un RUM unique
doit également être produit pour l’ensemble de ces étapes

Les modalités de codage sont identiques à celles des établissements ex-DG, la facturation à l’assu-
rance maladie étant directe.

5.3. Cas particuliers (cf. modalités de codage dans l’annexe)

Les complications d’IVG

Sont considérées comme complications d’IVG les infections génitales, hémorragies, embolies... Un
avortement incomplet (simple rétention de produits de conception), même en l’absence de compli-
cation de ce type, est également considéré comme une complication d’IVG.

Elles donnent lieu à facturation d’une prestation d’hospitalisation couvrant l’ensemble du séjour,
sous forme d’un GHS correspondant au GHM ; forfait et GHS ne peuvent pas être cumulés.

Les échecs d’IVG

On parle d’échec d’avortement devant une absence totale d’expulsion des produits de conception.
Ce cas est généralement observé après une IVG médicamenteuse. Il conduit à pratiquer une IVG
instrumentale après constat de la poursuite de la grossesse. Un nouveau rendez-vous est organisé,
dans un délai rapproché du premier et une seconde prise en charge est donc réalisée.

Un nouveau RSS et la facturation d’un nouveau forfait d’IVG (instrumentale) par l’établissement
sont autorisés.

La réalisation d’une IVG au cours d’une hospitalisation,
sans rapport avec cette hospitalisation

Elles donnent lieu à facturation d’un GHS correspondant au GHM (forfait et GHS ne peuvent pas
être cumulés).

Le forfait journalier n’est pas facturable sauf dans les cas de complications d’IVG ou réalisation
d’une IVG en cours d’hospitalisation.

6. Conditions de prise en charge des IVG

6.1. Conditions de prise en charge des assurées sociales

Les frais liés aux IVG sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie :
A 80 % pour les patientes hospitalisées non mineures non émancipées  (1) :
– assurées sociales et leurs ayants droit ;
– bénéficiaires de la couverture maladie universelle de base (CMU de base).
Les patientes qui veulent bénéficier du tiers payant doivent présenter, dès leur admission, des

pièces justifiant de droits ouverts auprès d’un organisme de sécurité sociale (carte Vitale ou attes-
tation papier...).

Le ticket modérateur est pris en charge, soit :
– par la patiente, par règlement au comptant le jour de l’intervention ou par son organisme

complémentaire, s’il y a lieu (mutuelle et assurance) ;
– par la CPAM concernée, au titre de la CMU complémentaire, sur présentation de l’attestation

CMU complémentaire ou de la carte Vitale.
A 100 % pour les mineures non émancipées sans consentement parental pour lesquelles l’assu-

rance maladie prend en charge l’intégralité des dépenses (art. L. 132-1 du CSS).
S’agissant des mineures non émancipées sans consentement parental, les procédures doivent

respecter l’anonymat (articles D. 132-1 à D. 132-5 du CSS) ; aucune demande de paiement ne peut
donc être présentée à l’intéressée et aucune identification de l’assurée ne doit être possible (les
informations administratives du RUM ne doivent faire apparaître que l’année de naissance, le sexe et
le numéro d’hospitalisation).
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(1) Le logiciel MAGIC (module d’anonymisation et de gestion des informations de chaînage) permet la génération irréversible, par
hachage du numéro d’assuré social, de la date de naissance et du sexe des malades (fichier VID-HOSP), d’une clé de chaînage (cf. circulaire
DHOS-PMSI no 106 du 22 février 2001 relative au chaînage des séjours en établissement hospitalier).

Pour être remboursés, les établissements ex-OQN doivent adresser, sous pli confidentiel, les docu-
ments nécessaires (factures proforma individuelles, bordereaux de facturation des soins et des
hospitalisations afférents à l’IVG et comportant les éléments justifiant l’ouverture des droits), au
contrôle médical de la CPAM dans le ressort de laquelle ils sont implantés ou dont relève la patiente.
Le contrôle médical procède à leur anonymisation et les transmet aux services administratifs à fin de
règlement. Ce dispositif sera applicable aux établissements publics de santé lors de la mise en place
de la facturation directe ; actuellement, l’anonymisation des données de facturation est de fait avec
MAGIC  (1) et les informations du RSS relatives à l’identité de la patiente se limitent à l’année de
naissance, au sexe et au numéro d’hospitalisation pour les patientes ayant demandé l’anonymat.

A 70 % pour les patientes prises en charge par le médecin salarié d’un établissement de santé 
ex-DG ne disposant pas d’un service autorisé à pratiquer les IVG et ayant passé convention avec un
établissement agréé. Cette activité est en effet assimilée à une activité externe (cf. supra point 3).

Les assurées sociales de nationalité étrangère ne sont pas prises en charge par les organismes
d’assurance maladie dans le cadre des conventions internationales. Par conséquent, ces frais d’inter-
vention doivent être réglés en totalité par la patiente le jour de son admission à l’hôpital, à charge
pour elle d’en demander le remboursement à l’organisme dont elle relève.

6.2. Conditions de prise en charge des non-assurées sociales
Les IVG sont prises en charge à 100 % :
– soit par l’aide médicale de l’Etat (AME), si la patiente en est bénéficiaire et dans la limite des

tarifs de responsabilité de sécurité sociale ; si la personne ne bénéficie pas de l’AME et si les
conditions de résidence en France et de ressources sont remplies, le service social doit établir
une demande d’AME (cf. fiche AME) ;

– soit par la patiente elle-même.
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ANNEXE TECHNIQUE

« PRODUCTION DE L’INFORMATION MÉDICALE CONCERNANT LES IVG »

(extrait du guide méthodologique de production des informations
relatives à l’activité médicale en MCOO)

6.1. Codage des IVG

6.1.1. IVG non compliquée
Le codage associe un code de la catégorie O04 de la CIM-10 (avortement médical) en position de

diagnostic principal (DP) et le code Z64.0 difficultés liées à une grossesse non désirée, en position de
diagnostic associé (DA). L’acte enregistré est, selon le cas : 

– JNJD002 : évacuation d’un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au premier trimestre de
la grossesse ;

– ou bien JNJP001 : évacuation d’un utérus gravide par moyen médicamenteux, au
premier trimestre de la grossesse.

Dans le cas de l’IVG médicamenteuse, on rappelle qu’un résumé d’unité médicale (RUM) unique
doit être produit. Il doit mentionner par convention des dates d’entrée et de sortie égales à la date de
la consultation de délivrance du médicament abortif, quel qu’ait été le déroulement réel de la prise
en charge (se reporter au point 1.2. du chapitre I).

6.1.2. IVG compliquée

6.1.2.1. Lorsqu’une complication survient au cours du séjour même de l’IVG, celle-ci est codée par
le quatrième caractère du code O04. Le cas échéant, un code de la catégorie O08 (complications
consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire) en position de diagnostic
associé peut identifier la nature de la complication (CIM-10, volume 2, p. 123).

6.1.2.2. Lorsqu’une complication donne lieu à une réhospitalisation après le séjour d’IVG, deux cas
doivent être distingués :

– s’il s’agit d’un avortement incomplet, avec rétention simple ou compliquée de produits de la
conception :
– le codage du DP utilise la catégorie O04 ; le quatrième chiffre précise le caractère simple de la

rétention (.4), ou identifie la nature de la complication (.0, .1, .2 ou .3) ;
– l’acte enregistré est JNMD 001 (révision de la cavité de l’utérus après avortement) ;

– s’il s’agit d’une complication autre qu’un avortement incomplet :
– le DP est un code de la catégorie O08 (complications consécutives à un avortement, une gros-

sesse extra-utérine et molaire) ; 
– l’acte ou les actes enregistrés sont ceux réalisés pour le traitement de la complication.

Dans les deux cas, rétention ou autre complication, le code Z64.0 ne doit pas figurer dans le RUM.

6.1.3. Echec d’IVG
On parle d’échec d’IVG devant le constat d’une poursuite de la grossesse. Ce cas est généralement

observé après une IVG médicamenteuse. Il conduit à pratiquer une IVG instrumentale. Le RUM doit
être codé comme suit :

– le DP est un code de la catégorie O07 (échec d’une tentative d’avortement) ;
– le code Z64.0 est porté en position de DA ;
– l’acte enregistré est JNJD. 002 (évacuation d’un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au

premier trimestre de la grossesse).

MALADIES PROFESSIONNELLES (MP)

1. Textes de référence

Code de la sécurité sociale (CSS)
Articles L. 461-1 et suivants : dispositions concernant les maladies professionnelles.
Article L. 413-13 relatif aux collectivités, établissements et entreprises assurant directement la

charge de la réparation ;
Article L. 431-2 relatif au délai de prescription des droits aux prestations AT/MP ;
Article L. 441-5 relative à la « feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle » ;
Articles R. 441-8 et R. 441-9 du CSS ;
Articles R. 461-1 et suivants : dispositions concernant les maladies professionnelles.
Article L. 161-31 relatif à la carte Vitale ;
Article L. 176-1 relatif au reversement forfaitaire à l’assurance maladie au titre des AT-MP ;
Article R. 174-4 : carte Vitale et demande de prise en charge.
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Circulaires
Circulaire no 122 du 15 novembre 1985 relative aux délais de transmission des informations de

séjour en cas de demande de prise en charge (règle du délai de quarante-cinq jours) ;
Circulaire DSS/2A/DHOS/F3 no 2006-290 du 3 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du ticket

modérateur forfaitaire dans les établissements de santé ;
A noter : les dispositions des articles L. 461-5 et R. 461-5 sont reprises dans les articles L. 751-7 et

L. 752-24, R. 751-19 et R. 751-30 du code rural.
2. Définition des maladies professionnelles

Conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (CSS) : « est présumée d’origine
professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles [annexé au
code de la sécurité sociale] et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Les
tableaux des maladies professionnelles sont créés et modifiés par décret au fur et à mesure de l’évo-
lution des techniques et des progrès des connaissances médicales et sont accessibles sur le site de
l’Institut national de recherche et de sécurité (www.inrs.fr)

Si l’une ou plusieurs des conditions précitées ne sont pas remplies, la maladie désignée dans un
tableau de maladies professionnelles peut toutefois être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il
est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut également être reconnue d’origine professionnelle, une maladie non désignée dans un
tableau lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de
la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins
égal à 25 % (article R. 461-8).

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse d’assurance maladie reconnaît
l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles (dernier alinéa de l’article L. 461-1 du CSS).

Le délai dont dispose le CRRMP pour donner son avis s’impute sur les délais réglementaires d’ins-
truction (R. 441-14).

3. Déclaration de maladie professionnelle

3.1. Qui déclare ?
Personnes concernées

Toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs
employeurs, bénéficie de l’assurance accidents du travail – maladies professionnelles (AT-MP), et ce,
dès son embauche.

L’assurance volontaire accorde aux personnes non couvertes par le système protecteur de la légis-
lation professionnelle la possibilité de s’assurer volontairement contre le risque des AT-MP.

Il appartient à la victime de déclarer la maladie professionnelle à la caisse primaire, même si elle a
déjà transmis une lettre d’avis d’interruption de travail. Elle dispose à cet effet, conformément aux
articles L. 461-5 et R. 461-5 du code de la sécurité sociale, d’un délai de quinze jours à compter de la
cessation du travail liée à la maladie déclarée, ou de trois mois à compter de la date d’entrée en
vigueur d’un nouveau tableau lorsque la maladie a été antérieurement constatée médicalement.

Ces délais n’étant pas assortis de sanctions, la victime dispose en fait du délai de prescription de
deux ans, prévu à l’article L. 431-2 du CSS, à compter notamment de la date à laquelle la victime a
été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité profes-
sionnelle, cette date étant assimilée à la date de l’accident mentionnée à l’article L. 431-2. (voir en ce
sens la charte des AT/MP fiche « Maladie professionnelle : définitions, formalités, procédure ».)

Le médecin (traitant, hospitalier, du travail...), constatant une maladie professionnelle, établit et
remet au patient un « certificat médical initial » que la victime devra joindre à la « déclaration de
maladie professionnelle » (imprimé national S 6100) accompagné de l’attestation de salaire le cas
échéant et du certificat médical, qu’elle transmet à la caisse de sécurité sociale dont elle dépend.

Une suspicion de maladie professionnelle suffit pour enclencher les démarches. Il convient alors
de rédiger un certificat médical, sans avoir à certifier son origine professionnelle. Les médecins
hospitaliers ont un rôle capital dans ce dépistage. La non-déclaration des maladies professionnelles
qui auraient pu être reconnues a pour conséquence la non-prise en charge des soins par la branche
AT-MP. Ils le sont par la branche « maladie » et les patients ne bénéficient pas forcément d’une prise
en charge à 100 % de leurs frais d’hospitalisation ou de soins externes (cf. infra).

3.2. Instruction du dossier
La CPAM dispose d’un d élai de trois mois pour instruire le dossier et se prononcer sur le

caractère professionnel ou non de la maladie, lequel délai est renouvelable une fois si un examen ou
une enquête complémentaire est nécessaire (art. R. 441-14 CSS).

L’absence de réponse de la caisse à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais de trois mois vaut
reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie.

A la réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse remet systématiquement à la
victime une « feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle » (référence S 6201) néces-
saire à la prise en charge des soins. La feuille est valable pour la durée du traitement consécutif à la
maladie, sous réserve que celle-ci soit reconnue.
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Tableau des différentes dates importantes en maladies professionnelles

Source : charte des AT-MP fiche « Dates importantes en MP »

4. La prise en charge des soins

Les victimes sont prises en charge à 100 % pour les soins médicaux nécessaires et liés au trai-
tement de la maladie professionnelle.

Cette prise en charge vaut à compter de la date du certificat faisant le lien entre la pathologie et
une activité professionnelle, en pratique, la date du certificat médical initial.

En cas de non-reconnaissance, les frais sont pris en charge dans le cadre de l’assurance maladie
selon les modalités habituelles.

Les victimes sont donc dispensées de la totalité des frais d’hospitalisation, y compris du forfait
journalier hospitalier, et de consultations et soins externes. Elles ne sont pas non plus redevables du
ticket modérateur forfaitaire (18 €) prévu par l’article R. 322-8 du CSS (cf. fiche spécifique à ce sujet
et circulaire du 3 juillet 2006), pour les actes supérieurs à 91 €.

En revanche, les dispositions du II (participation forfaitaire) et III (franchise annuelle) de l’article
L. 322-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires du livre IV du code de la
sécurité sociale relatif aux accidents de travail et maladies professionnelles (art. L. 432-1 CSS).

Les modalités de prise en charge par régime

La plus grande partie des salariés est couverte par la branche « accidents du travail et maladies
professionnelles » du régime général de la sécurité sociale.

Toutefois, à la différence des autres risques, il n’est pas pris en charge par tous les régimes de
sécurité sociale.
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(1) Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 

5. Conditions de prise en charge des soins hospitaliers

Lorsque la maladie professionnelle pour laquelle un malade est admis à l’hôpital (ou reçu en
consultations externes) a été déclarée, le malade le signale au service des admissions et doit lui
présenter sa « feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle ».

L’établissement doit ensuite adresser les informations de séjour correspondantes à sa caisse pivot,
le passage en tarification à l’activité n’ayant pas supprimé cette obligation. Les informations de
séjours doivent être renseignées avec soin et les retours de la caisse traités sans délai. Ces informa-
tions de séjour sont actuellement le seul moyen pour l’assurance maladie d’imputer sur le risque
AT-MP les dépenses prises en charge à ce titre.

Lorsque la pathologie n’a pas encore été déclarée mais que le malade signale qu’elle est suscep-
tible d’être d’origine professionnelle, le service d’admission doit demander au service de soins
d’établir un certificat médical initial. Le service d’admission adresse ensuite une demande de prise
en charge des soins hospitaliers au titre de l’assurance AT-MP, à la caisse gestionnaire dont relève la
victime via la caisse pivot, en joignant le certificat médical initial. Il en est de même lorsque l’origine
professionnelle de la maladie est détectée au cours de l’hospitalisation, par le service dans lequel le
malade est soigné.

Lorsque la maladie professionnelle est reconnue, l’établissement doit transmettre les informations
de séjour correspondantes. A noter que la caisse pivot dispose d’un délai de cinquante jours
(quarante-cinq jours + cinq jours à compter de la réception des demandes de prise en charge) pour
faire parvenir aux hôpitaux les réponses des organismes gestionnaires. Au delà de ce délai, la prise
en charge est considérée comme acquise, conformément au principe des accords tacites (cf.
circulaire ministérielle no 122 du 15 novembre 1985).

Dans tous les cas, les services administratifs doivent recueillir avec exactitude l’état civil de la
victime, son numéro d’immatriculation, la désignation de l’employeur et « toutes circonstances parti-
culières qu’il lui paraîtrait utile de signaler » (cf. article R. 441-9 du CSS).

Dans certains cas, des soins doivent être poursuivis après la consolidation. Les soins médicaux
peuvent alors être pris en charge sous réserve qu’ils soient médicalement justifiés, définis et pres-
crits par le médecin traitant. Celui-ci doit établir un protocole de soins en concertation avec le
médecin conseil de la caisse dont dépend la victime. En cas d’accord sur le protocole de soins, la
caisse adresse à l’assuré une notification de l’accord de prise en charge des soins, pour la durée
prévue par le protocole de soins.

Il peut aussi apparaître, après guérison ou consolidation, une aggravation ou une rechute néces-
sitant de nouveaux soins. Dans ce cas, l’assuré doit faire établir un certificat de rechute ou d’aggra-
vation qu’il remet à sa caisse. Celle-ci lui délivre une nouvelle « feuille d’accident du travail ou de
maladie professionnelle » lui permettant d’être pris en charge à 100 %.

MÉDICAMENTS

1. Textes de référence

Code de la sécurité sociale (CSS)

Articles L. 162-16-4, L. 162-16-5, L. 162-16-5-1, L. 162-16-6, L. 162-17, L. 162-17-2, L. 162-22-7, L. 162-
22-7-1 (spécialités pharmaceutiques) ;

Articles L. 322-2, L. 322-3 (participation de l’assuré) ;
Article L. 162-22-13 (MIGAC) (1) ;
Articles R. 162-32-1, R. 322-1, R. 322-2, D. 162-6, D. 162-9 à D. 162-16.

Code de la santé publique (CSP)

Articles L. 5111-1, L. 5111-2, L. 5121-12, L. 5121-20 (10o ), L. 5123-2, L. 5123-3, L. 5126-4 ;
Articles R. 5121-77 à R. 5121-96, R. 5126-102 à R. 5126-110.

Arrêtés

Arrêtés modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage de collectivités et
divers services publics ;

Arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospita-
lisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de
réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé mentionnés aux
d et e de l’article L. 162-22-6 du CSS et pris pour l’application de l’article L. 162-22-1 du même code ;

Arrêtés modifiant l’arrêté du 4 avril 2005 pris en application de l’article L. 162-22-7 du CSS et fixant
la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation ;

Arrêté du 9 mai 2005 pris en application du II de l’article L. 162-16-6 du CSS ;
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(1) Autorisations temporaires d’utilisation. 
(2) Le Comité économique des produits de santé met en œuvre les orientations relatives à la politique économique du médicament qu’il

reçoit des ministres compétents, en vue notamment d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’aasurance maladie. Il participe
à la fixation du prix de vente au public des médicaments ainsi que des tarifs des produits et prestations. 

(3) Articles L. 5121-8 à L. 5121-11 et R. 5121-21 à R. 5121-62 DU CSP.
(4) Article L. 5124-17-1 du CSP.

Arrêté du 13 mars 2009 pris pour l’application de l’article D. 162-8 du CSS ;
Arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements

publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6
du CSS par les caisses d’assurance maladie (4o de l’article 4) ;

Arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux des
armées.

Circulaire
Circulaire DGS/SD/3A/DSS/FSS/DHOS/E2 no 2007-143 du 11 avril 2007 relative aux conditions dans

lesquelles peuvent être fournis et pris en charge les ATU (1) et les nouveaux médicaments bénéfi-
ciant d’AMM sans avoir fait l’objet d’ATU.

Avis de prix publiés au Journal officiel par le Comité économique des produits de santé (2)(CEPS)
pour :

– les médicaments inscrits sur les listes des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations
financés en sus des prestations d’hospitalisation ;

– les médicaments vendus au public par les pharmacies à usage intérieur.

2. Définitions

Un médicament est prescrit, dispensé ou délivré par un pharmacien, puis administré au patient.
La prescription est l’acte par lequel un professionnel de santé préconise un traitement médical à

son patient (par ordonnance).
La dispensation (ou délivrance) est l’acte par lequel le pharmacien distribue le médicament au

patient (ou la pharmacie hospitalière au service hospitalier). La notion de dispensation implique un
conseil, pas celle de délivrance.

L’administration est l’acte par lequel le patient prend le médicament, le cas échéant avec l’inter-
vention d’un professionnel de santé.

3. Réglementation applicable aux médicaments

Les médicaments sont des produits de santé définis et détaillés par le code de la santé publique
(articles L. 5111-1 et L. 5121-1). La principale catégorie est constituée par les « spécialités pharmaceu-
tiques », définies comme des médicaments fabriqués industriellement, présentés sous un condi-
tionnement particulier et caractérisés par une dénomination spéciale (article L. 5111-2 du CSP). Pour
être distribuées, ces spécialités doivent faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (AMM)
mais peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU).

3.1. Autorisation de mise sur le marché (AMM) (3) ou autorisation d’importation (4)
Les spécialités pharmaceutiques doivent faire l’objet, avant leur mise sur le marché ou leur distri-

bution à titre gratuit :
– soit d’une AMM délivrée, au niveau national, par l’Agence française de sécurité sanitaire des

produits de santé (AFSSAPS) ou, au niveau européen, par l’EMEA (agence européenne des
médicaments) ;

– soit d’une autorisation d’importation parallèle.
A noter que l’AMM n’est pas nécessaire pour les médicaments homéopathiques, seulement

soumis à une obligation d’enregistrement auprès de l’AFSSAPS.
Par ailleurs, certains médicaments peuvent être soumis à prescription restreinte (article L. 5121-20,

[10o]) ; ils sont, dans ce cas, classés par leur AMM dans l’une des 6 catégories suivantes (article
R. 5121-77 à R. 5121-96 du CSP) :

1. Médicaments réservés à l’usage hospitalier : ils sont prescrits, dispensés et administrés exclu-
sivement au cours d’une hospitalisation ;

2. Médicaments à prescription hospitalière : ils sont prescrits par un médecin hospitalier et en
principe dispensés en ville ;

3. Médicaments à prescription initiale hospitalière : la prescription initiale est réalisée par un
médecin hospitalier et son renouvellement peut être effectué par un médecin de ville ;

4. Médicaments dont la prescription est réservée à certains spécialistes : il s’agit de médicaments
nouveaux difficiles à manier ou concernant des pathologies complexes ;

5. Médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement ;
6. Médicaments classés dans l’une des catégories 1, 2, 3, 4 ci-dessus dont l’administration peut

être réservée à certaines catégories de prescripteurs.
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(1) Articles L. 5121-12 et R. 5121-68 à R. 5121-76 du CSP.

3.2. Autorisation temporaire d’utilisation (ATU) (1)

A titre exceptionnel, l’AFSSAPS peut délivrer, pour une durée limitée, des ATU pour des spécialités
ne bénéficiant pas d’AMM et destinés à traiter des maladies graves ou rares, lorsqu’il n’existe pas de
traitement approprié (articles L. 5121-12 et R. 5121-68 à R. 5121-76 du CSP).

L’ATU peut être :
– nominative : elle est délivrée pour un seul malade, à la demande et sous la responsabilité du

médecin prescripteur ;
– de cohorte : elle concerne un groupe de patients, dans le cadre d’un protocole d’utilisation théra-

peutique et de recueil d’informations ; elle est délivrée à la demande du titulaire des droits
d’exploitation.

4. Conditions de prise en charge par l’assurance maladie

Pour être prises en charge ou remboursées par l’assurance maladie les spécialités pharmaceu-
tiques doivent avoir été préalablement inscrites sur une liste établie par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale. Il existe quatre listes selon que les médicaments sont dispensés
dans les établissements de santé (trois listes) ou en ville (une liste).

4.1. Médicaments dispensés en établissement de santé

Il existe trois listes de spécialités pharmaceutiques :
– la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services

publics (article L. 5123-2 du CSP) ;
– la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation

(article L. 162-22-7 du CSS) ;
– la liste des spécialités pharmaceutiques pouvant être vendues au public par les pharmacies à

usage intérieur (PUI) des établissements de santé (article L. 5126-4 du CSP).

4.1.1. Liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités
et divers services publics (article L. 5123-2 du CSP)

L’inscription d’une spécialité sur cette liste autorise son achat par les établissements de santé et
garantit sa prise en charge par l’assurance maladie. Cette inscription peut être assortie de conditions
concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’orga-
nisation des soins et d’un dispositif de suivi des patients traités.

Sont concernés les médicaments disposant d’une AMM, les médicaments importés, les médica-
ments avec ATU ou les médicaments homéopathiques.

Ces médicaments sont destinés à être administrés à des patients hospitalisés mais peuvent, par
exception, être rétrocédés c’est-à-dire vendus au public par les pharmacies hospitalières sous
certaines conditions (cf. fiche relative à la rétrocession).

Le prix d’achat de ces médicaments par l’hôpital est libre (c’est-à-dire librement déterminé dans le
cadre d’un marché entre l’hôpital et le laboratoire pharmaceutique).

Sous réserve des dispositions applicables aux spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus
des prestations d’hospitalisation (cf. ci-après, § 4.1.2), les médicaments sous AMM ne sont pas factu-
rables aux patients hospitalisés ; en effet, les dépenses afférentes sont :

– pour les activités MCO, inclus dans les forfaits des GHS, ou prises en charge par l’assurance
maladie en sus des forfaits (cf. 4.1.2) ;

– pour les soins de suite et de réadaptation et les activités psychiatriques, prises en compte dans
la dotation annuelle de financement (DAF).

Cas particuliers : les médicaments bénéficiant d’une ATU, administrés aux patients hospitalisés
dans un établissement MCO, sont financés par la dotation MIGAC (articles L. 162-22-13 et D. 162-6-1o d
du CSS ; article 1er (4o) de l’arrêté du 13 mars 2009).
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(1) Article 43-VIII de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005, article L.162-22-7 du CSS.
(2) Rapport d’étape relatif à l’exécution du contrat : objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre dans le cadre de l’exécution du contrat. 
(3) Le tarif de responsabilité constitue le tarif sur la base duquel le produit est remboursé par l’assurance maladie, quel que soit le prix

effectivement payé par l’établissement de santé. 

4.1.2. Liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge
en sus des prestations d’hospitalisation (articles L. 162-22-7 et R. 162-42-7 du CSS)

Les spécialités pharmaceutiques nouvelles ou prescrites dans des pathologies rares et parti-
culièrement coûteuses, déjà inscrites sur la liste des médicaments agréés aux collectivités (cf. 4.1.1.),
peuvent également être inscrites sur une liste permettant aux établissements ayant une activité MCO
d’obtenir leur remboursement, par l’assurance maladie, en sus des groupes homogènes de séjour
(GHS) et des groupes homogènes de tarifs (GHT) pour l’hospitalisation à domicile.

Cette liste concerne exclusivement les patients hospitalisés.
La part prise en charge par l’assurance maladie suit le taux de l’hospitalisation, soit 80 % (sauf cas

d’exonération particuliers).

Le remboursement est soumis à certaines conditions

Il est intégral (100 % de la part prise en charge par l’assurance maladie soit 80 % du prix du médi-
cament) lorsque les établissements ont adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des
produits et prestations  (1), établi par le directeur de l’ARH et l’assurance maladie.

Il est de 70 % de la part prise en charge par l’assurance maladie (soit 56 % du prix du médicament)
lorsque les établissements n’ont pas adhéré à ce contrat.

Il peut être réduit jusqu’à 30 % de la part prise en charge par l’assurance maladie pour les établis-
sements qui ne respectent pas les stipulations de ce contrat, par exemple :

– défaut de transmission du rapport d’étape annuel (2) avant le 15 octobre de chaque année
(article D. 162-12 du CSS) ;

– non-respect des engagements souscrits (article D. 162-13 du CSS).
A noter : selon les anomalies constatées, la baisse de taux touche :
– soit l’ensemble des médicaments, produits et prestations facturables en sus des prestations

d’hospitalisation ;
– soit certains médicaments, produits et prestations à l’origine des anomalies.
En effet, l’annexe de l’article D. 162-16 du CSS prévoit que « des taux différenciés, d’un niveau infé-

rieur à celui arrêté pour tous les produits de la liste, peuvent être fixés, le cas échéant, pour certaines
spécialités et/ou certains produits et prestations de cette liste dès lors que les engagements souscrits
par l’établissement au titre du chapitre III du présent titre se rapportant directement à ces produits
n’ont pas été honorés par l’établissement ».

En l’absence de mesures de redressement liées à l’inexécution manifeste des engagements sous-
crits dans le cadre du contrat, le directeur de l’ARH met fin au contrat et, à compter de sa date de fin,
le taux de remboursement est fixé à 70 % de la part prise en charge par l’assurance maladie (article
D. 162-15 du CSS).

Si la facturation en sus n’est pas conforme aux conditions de prise en charge prévues, la caisse
d’assurance maladie compétente récupère l’indu auprès de l’établissement de santé et le signale à
l’ARH ; si plus de trois signalements se produisent au cours d’un même exercice, le taux de
remboursement est fixé pour l’année suivante à un taux inférieur à 95 % (article D. 162-14 du CSS).

La différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut pas être facturé aux
patients.

Montant du remboursement

Le prix d’achat, par l’hôpital, des médicaments pris en charge « en sus » est libre. En revanche,
leur remboursement par l’assurance maladie est effectué sur la base d’un tarif de responsabilité (3)
égal au prix de vente déclaré par l’entreprise au Comité économique des produits de santé (CEPS) et
publié au Journal officiel (article L. 162-16-6 du CSS). A défaut de déclaration ou en cas d’opposition
du CEPS, c’est ce dernier qui fixe le tarif. Les ministres concernés (santé, sécurité sociale et
économie) peuvent, toutefois, s’opposer à la décision du CEPS et, dans ce cas, arrêter le tarif.

Lorsque le montant de la facture afférente à un médicament de la liste « en sus » est inférieur au
tarif de responsabilité, l’établissement de santé est remboursé sur la base du montant de la facture
majoré de 50 % de la différence entre le tarif et la facture (arrêté du 9 mai 2005). Si le prix de vente
est supérieur au tarif de responsabilité, l’établissement n’est remboursé que dans la limite du tarif.
La différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut pas être facturée au
patient.

Modalités de transmission des informations par les établissements ex-DG

Les informations relatives aux médicaments et dispositifs médicaux « en sus » doivent être trans-
mises via FICHCOMP (fichier complémentaire aux RSS).
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(1) Loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008.
(2) Médicaments dits de la réserve hospitalière (RH).
(3) 2e alinéa du I de l’article L. 322-2 et article R. 322-9-4 du CSS.

4.1.3. Liste des spécialités pharmaceutiques pouvant être rétrocédées
par les pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de santé

Les conditions règlementaires et pratiques de facturation sont détaillées dans une fiche spécifique
« rétrocession des médicaments par les PUI hospitalières ».

4.1.4. Médicaments administrés en consultation externe (article L. 162-27
du code de la sécurité sociale, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009) (1)

L’article L. 162-27 du CSS a été réécrit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009
(LFSS 2009) afin de prévoir la possibilité, pour les établissements de santé, de facturer à l’assurance
maladie certains médicaments administrés dans le cadre de consultations externes.

Les spécialités pharmaceutiques concernées sont celles qui sont classées par leur AMM, leur ATU
ou leur autorisation d’importation en « prescription et administration hospitalières » (article R. 5121-85
et les deux alinéas de l’article R. 5121-86 du CSP).

A la différence des médicaments réservés à l’usage hospitalier (2) qui ne peuvent être administrés
qu’à des patients hospitalisés, ces spécialités peuvent être fournies par la PUI en vue de leur admi-
nistration à un patient non hospitalisé. Elles font l’objet d’une prise en charge en plus des forfaits
ATU, FFM ou SE ou des actes et consultations externes.

C’est un tarif de responsabilité qui s’applique mais deux situations sont possibles :
– si la spécialité pharmaceutique concernée figure également sur la liste « en sus », prévue à

l’article L. 162-22-7 du CSS pour les patients hospitalisés, son tarif est celui fixé dans le cadre de
cette liste (cf. supra 4.1.2) ;

– dans le cas contraire, si la spécialité n’est pas inscrite sur cette liste, son tarif doit être fixé selon
des modalités qui en sont très proches.

Si la facture payée par l’établissement de santé est inférieure au tarif ainsi fixé, le remboursement
à l’établissement de santé est majoré d’une partie de la différence entre les deux montants (arrêté
déterminant cette majoration non encore publié au JO).

A noter que la catégorie des médicaments en prescription et administration hospitalières recouvre
à ce jour essentiellement quelques anticancéreux et que l’ « ouverture » de cette catégorie à d’autres
médicaments est subordonnée à la modification de leur AMM par l’AFSSAPS (en vue du classement
en prescription et administration hospitalière), sur demande des laboratoires concernés.

4.2. Médicaments dispensés en ville : liste des spécialités pharmaceutiques
remboursables aux assurés sociaux (article  L. 162-17 du CSS)

La liste des spécialités pharmaceutiques dispensées en ville, remboursables aux assurés sociaux,
précise, le cas échéant, les indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement.

Le prix de vente au public est fixé par convention entre l’entreprise exploitant le médicament et le
CEPS ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition des ministres chargés de la sécurité
sociale, de la santé et de l’économie, qui arrêtent alors le prix ; il comprend les marges et les taxes
en vigueur (article L. 162-16-4 du CSS).

Le ticket modérateur opposable aux assurés sociaux est fixé par décision du directeur général de
l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) (3), en fonction de l’amélioration du
service médical rendu (SMR) déterminé par la Commission de la transparence (article R. 163-10-1 du
CSS) et dans les limites suivantes (article R. 322-1 du CSS) :

– de 60 à 70 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affec-
tions sans caractère habituel de gravité ou dont le service médical rendu n’a pas été classé
comme majeur ou important ;

– de 60 à 70 % pour les spécialités homéopathiques ;
– de 30 à 40 % pour les autres médicaments.
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(1) Les migrants permanents, titulaires d’une carte Vitale, doivent respecter le parcours de soins.

PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS

1. Textes de référence

Code de la sécurité sociale
Articles L. 162-5-3 et L. 162-26 ;
Article R. 322-1-1.
Articles D. 162-1-6, D. 162-1-7 et D. 162-1-8.

Arrêtés
Arrêté du 28 juillet 2005 fixant le montant de la majoration prévue à l’article L. 162-26 du code de

la sécurité sociale ;
Arrêté du 2 août 2005 relatif aux missions du médecin traitant salarié ;
Arrêté du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes

et des médecins spécialistes et avenant no 1 (article 1.4.4 Accès non coordonné) ;
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) sur le

montant de la majoration de la participation de l’assuré prévue à l’article L. 162-5-3 du code de la
sécurité sociale.

2. Définition

Le parcours de soins coordonné a été mis en place par la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie. Il consiste à confier à un médecin traitant les différentes interventions des professionnels de
santé pour un même assuré, dans un objectif de rationalisation des soins.

Son respect conditionne la prise en charge normale des dépenses de santé. A défaut, les patients
s’exposent à des majorations financières.

3. Principes

3.1. Champ d’application
Les dispositions relatives au parcours de soins coordonné s’appliquent, dans les établissements de

santé :
– aux séjours hospitaliers ;
– aux consultations et actes externes dispensés en urgence ou non.
Le dispositif concerne tous les assurés sociaux et leurs ayants droit de plus de 16 ans, y compris

les bénéficiaires de la CMU et de la CMUc et les bénéficiaires d’exonération de ticket modérateur.
En revanche, il ne s’applique pas :
– aux enfants de moins de 16 ans ;
– aux migrants de passage  (1) ;
– aux bénéficiaires de l’AME ;
– aux ressortissants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

3.2. Le médecin traitant
Le médecin traitant doit être déclaré par les assurés sociaux auprès de leur organisme gestionnaire

d’assurance maladie.
Les assurés ont le libre choix et peuvent désigner, avec son accord :
– un médecin généraliste ou un médecin spécialiste ;
– un médecin exerçant en secteur libéral ou dans un établissement de santé.
Le choix de l’assuré peut s’effectuer à tout moment. Il peut également être modifié à tout moment.
Il appartient à l’établissement de santé de s’assurer que l’assuré respecte le parcours de soins, en

lui demandant les justificatifs nécessaires (relevé de prestations par exemple, consultation du service
mis en place à cet effet au sein des caisses d’assurance maladie).

4. Les différentes situations du parcours de soins

Dans tous les cas, le patient doit avoir fait sa déclaration de médecin traitant auprès de sa caisse
de sécurité sociale. A défaut, il sera considéré comme hors parcours de soins et se verra appliquer
des majorations financières.

4.1. Le patient est dans le parcours de soins dans les cas suivants
Il consulte son médecin traitant.
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(1) Les conditions sont légèrement différentes pour des consultations en ville ou dans le cadre de l’activité libérale d’un praticien hospita-
lier.

(2) Telle que prévue par les dispositions en vigueur (CCAM et NGAP).

Il consulte un autre médecin, désigné « médecin correspondant », à la demande de son médecin
traitant :

– pour un avis ponctuel : le médecin correspondant ne donne pas de soins continus et laisse au
médecin traitant le soin de surveiller l’application de ses prescriptions ;

– pour des séquences de soins nécessitant l’intervention de plusieurs spécialités différentes pour
une même pathologie. Ces séquences identifient les spécialités et les consultations d’accès direct
(sans passage préalable par le médecin traitant) ;

– pour des soins itératifs :
– dans le cadre d’un plan de soins, convenu entre les deux médecins ;
– dans le cadre d’un protocole de soins lorsque le patient est en affection de longue durée

(ALD).
Dès lors qu’il respecte le plan ou le protocole de soins, le patient peut s’adresser directement au

médecin correspondant sans passer par le médecin traitant.
NB : Pour éviter tout retard dans la prise en charge à 100 % du patient nécessitant des soins au

titre d’une ALD, le protocole de soins peut être élaboré par le praticien hospitalier, que le patient ait
ou non désigné un médecin traitant. Le patient est exonéré du ticket modérateur pour une durée de
six mois et doit mettre à profit cette période pour faire établir un protocole de soins par son médecin
traitant, qu’il l’ait déjà choisi ou qu’il doive encore le faire. A l’issue de cette période de six mois, s’il
n’a pas pu effectuer ces démarches, cette procédure dérogatoire est renouvelée.

Il consulte un médecin en cas d’urgence médicalement constatée.
Il consulte un médecin de l’une des spécialités suivantes au sein d’un établissement de santé (1) :
– gynécologie médicale et obstétricale ;
– ophtalmologie ;
– psychiatrie ;
– neuropsychiatrie.
Il consulte un médecin dans le cadre d’une consultation hospitalière de tabacologie, d’alcoologie

ou de lutte contre la toxicomanie.
Il consulte un médecin en vue de la vaccination contre la fièvre jaune.
Il est hors de sa résidence habituelle (vacances, par exemple).
Il consulte un médecin de remplacement, son médecin traitant étant indisponible.
Le médecin consulté doit procéder à un retour d’information vers le médecin traitant du patient.

4.2. Le patient est hors parcours de soins dans les cas suivants
Il n’a pas déclaré de médecin traitant.
Il consulte un autre médecin sans prescription de son médecin traitant et hors situations parti-

culières ci-dessus.
Il consulte un médecin à la demande d’une sage-femme.

5. Les dispositions financières applicables

5.1. Lorsque le patient est dans le parcours de soins
De nouvelles cotations ont été créées pour les actes réalisés par les médecins correspondants.

5.1.1. Pour le médecin traitant
Les tarifs applicables sont ceux de la consultation ou de l’acte technique pratiqué.

5.1.2. Pour le médecin correspondant

Pour un avis ponctuel
Condition : le médecin correspondant ne doit recevoir le patient qu’une fois par semestre et doit

adresser au médecin traitant ses propositions thérapeutiques en lui laissant le soin d’en surveiller
l’application.

La cotation (2) applicable est :
– C2 pour les médecins spécialistes ;
– C2,5 pour les psychiatres ;
– C3 pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH).
A noter :
– un spécialiste consulté pour émettre un avis ponctuel, à la demande d’un médecin corres-

pondant (et non du médecin traitant) ne peut coter de C2. En revanche, il peut coter une CS et la
majoration de coordination spécialiste (cf. infra).
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Exception : les chirurgiens peuvent coter une C2, qu’ils aient été sollicités par le médecin traitant
ou le médecin correspondant.

Les PU-PH peuvent coter une C3, qu’ils agissent à la demande du médecin traitant ou d’un
médecin correspondant du médecin traitant.

Pour des soins itératifs ou séquencés

Le tarif est :
– soit celui de la consultation, auquel est ajoutée une majoration de coordination généraliste

(MCG) ou une majoration de coordination spécialiste (MCS), d’un montant de 3 € ; cette majo-
ration est de 4 € pour la psychiatrie, la neuropsychiatrie et la neurologie ;

– soit, le cas échéant, celui de l’acte technique, sans majoration.
Rappel : conformément aux dispositions de la CCAM et de la NGAP, les tarifs de la consultation et

de l’acte technique ne peuvent se cumuler.

5.1.3. Pour les consultations en accès direct (cf. § 4.1 ci-dessus)

La MCS est applicable, à condition que le médecin retourne un compte rendu médical au médecin
traitant.

5.2. Lorsque le patient est hors parcours de soins

Le non-respect du parcours de soins coordonnés expose le patient à des majorations tarifaires et à
des majorations du ticket modérateur.

Ces majorations ne sont pas prises en charge par les organismes complémentaires dans le cadre
des contrats responsables et concernent tous les assurés sociaux et leurs ayants droit, y compris les
bénéficiaires de la CMU et de la CMUc et les bénéficiaires d’exonération de ticket modérateur 
(cf. art. L. 322-3 du code de la sécurité sociale en annexe).

5.2.1. La majoration du ticket modérateur

Textes de référence

Articles L. 162-5-3, R. 322-1-1 et D. 162-1-6 à D. 162-1-8 du code de la sécurité sociale ;
Avis relatif à la décision de l’UNCAM du 22 janvier 2009 (JO du 30 janvier 2009) ;
Depuis le 31 janvier 2009, les patients de plus de 16 ans qui n’ont pas choisi de médecin traitant

(sauf urgence ou accès direct spécifique) voient leur taux de remboursement par l’assurance maladie
diminuer de 40 % et donc leur ticket modérateur majoré de 40 %. Cette majoration du ticket modé-
rateur est applicable aux consultations et actes externes ainsi qu’aux séjours hospitaliers.

Exemple : pour une CS réalisée hors parcours de soins, hors majoration tarifaire (cf. infra point 6.2),
soit un tarif conventionné de 23 € :

– remboursement assurance maladie : 30 % au lieu de 70 % soit 6,60 € ;
– remboursement organisme complémentaire : 30 % soit 6,90 € ;
– part du patient : 9,50 € au lieu de 0 €.

Cette majoration n’est pas applicable

Lors d’une consultation dans une structure de médecine humanitaire ou un centre de planification
familiale.

Lorsque l’assuré ou l’ayant droit se trouve dans l’une des situations énumérées à l’article
R. 322-1-1 :

« Il est éloigné de son lieu de résidence habituelle ;
– il recourt à un médecin parce qu’il est confronté à une situation non prévue plus de huit heures

auparavant pour une affection ou la suspicion d’une affection mettant en jeu la vie du patient
ou de son organisme et nécessitant l’intervention rapide du médecin ».

– aux articles D. 162-1-6 et D. 162-1-7 :
– « 1o Lorsqu’à la suite d’une prescription du médecin traitant, des soins itératifs sont pratiqués

par le médecin consulté, sous réserve que ces soins aient fait l’objet d’un plan de soins. Ce
plan de soins, convenu entre les deux médecins en accord avec le patient, fixe la nature et la
périodicité de ces soins ;

– 2o En cas d’intervention successive de plusieurs médecins pour une même pathologie, sous
réserve que cette séquence de soins soit réalisée en concertation avec le médecin traitant ;

– 3o Pour les actes et consultations prévus dans le cadre du protocole de soins mentionné à
l’article L. 324-1 (du code de la sécurité sociale) ;

– 4o Pour les actes et consultations assurés, en cas d’indisponibilité du médecin traitant, par le
médecin qui assure son remplacement ou, lorsque le médecin traitant exerce en centre de
santé ou en groupe, par un autre médecin exerçant dans le même centre ou dans un cabinet
situé dans les mêmes locaux ;
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(1) « La continuité des soins aux malades est assurée quelles que soient les circonstances. Lorsque le médecin se dégage de sa mission
de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s’adresser en son
absence... ».

– 5o Pour les actes et consultations d’un médecin intervenant au titre de la permanence des
soins mentionnée à l’article L. 6315-1 du code de la santé publique (1) ;

– 6o Pour les actes et consultations assurés par un médecin exerçant dans une consultation
hospitalière de tabacologie, d’alcoologie ou de lutte contre les toxicomanies ;

– 7o Lorsqu’un militaire consulte sur prescription d’un médecin du service de santé des
armées. »

5.2.2. Les majorations tarifaires

Textes de référence
Article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 28 juillet 2005.
Arrêté du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes

et des médecins spécialistes et avenant no 1 (art. 1.4.4 accès non coordonné).
Les patients qui consultent un médecin spécialiste sans prescription préalable de leur médecin

traitant supportent pour chaque acte clinique ou technique effectué une majoration non rembour-
sable par l’assurance maladie ou les organismes complémentaires. Cette majoration versée à l’éta-
blissement est plafonnée à hauteur de 17,5 % par acte effectué, arrondi à l’euro supérieur.

5.2.3. Cas dans lesquels les majorations ne sont pas applicables

Textes de référence
Articles R. 322-1-1 et D. 162-1-6 et D. 162-1-7 du code de la sécurité sociale relatifs à la majoration

du ticket modérateur ;
Article 2 de l’arrêté du 28 juillet 2005 relative aux majorations tarifaires.
Les majorations ne sont pas applicables dans les cas suivants :
– lorsque le patient est éloigné de son lieu de résidence habituel ;
– lorsque le patient recourt à un médecin « parce qu’il est confronté à une situation non prévue

plus de huit heures auparavant pour une affection ou la suspicion d’une affection mettant en jeu
sa vie ou l’intégrité de son organisme et nécessitant la mobilisation rapide du médecin » ;

– lorsque, à la suite d’une prescription du médecin traitant, des soins itératifs sont pratiqués par le
médecin consulté, sous réserve que ces soins aient fait l’objet d’un plan de soins. Ce plan de
soins, convenu entre les deux médecins en accord avec le patient, fixe la nature et la périodicité
de ces soins ;

– en cas d’intervention successive de plusieurs médecins pour une même pathologie, sous réserve
que cette séquence de soins soit réalisée en concertation avec le médecin traitant ;

– pour les actes et consultations prévus dans le cadre du protocole de soins mentionné à l’article
L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

– pour les actes et consultations assurés, en cas d’indisponibilité du médecin traitant, par le
médecin qui assure son remplacement ;

– pour les actes et consultations relatives à la vaccination contre la fièvre jaune ;
– pour les actes et consultations assurés par un médecin exerçant dans une consultation hospita-

lière de tabacologie, d’alcoologie ou de lutte contre les toxicomanies ;
– lorsqu’un militaire consulte sur prescription d’un médecin du service de santé des armées.

ARTICLE L. 322-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

« La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 322-2 peut être limitée ou
supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance
maladie complémentaire, dans les cas suivants :

« 1o Lorsque, à l’occasion d’une hospitalisation ou au cours d’une période de temps déterminée, la
dépense demeurant à la charge de l’intéressé dépasse un certain montant.

« 2o Lorsque l’état du bénéficiaire justifie la fourniture d’un appareil appartenant à une catégorie
déterminée par ledit décret, pour les frais d’acquisition de l’appareil.

« 3o Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement
prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret
après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37.

« 4o Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
– a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection

grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections
entraînant un état pathologique invalidant ;
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– b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique parti-
culièrement coûteuse.

« 5o Lorsque l’assuré est titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d’un
avantage vieillesse.

« 6o Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre
du 3o de l’article L. 321-1.

« 7o Lorsque l’assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l’article 3 de la loi no 75-535
du 30 juin 1975 (1) ou lorsqu’il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l’article
L. 355-1-1 du code de la santé publique.

« 8o Lorsque l’assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l’article
L. 174-5 ou à l’article 52-1 de la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 (2).

« 9o Lorsque l’assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d’une action
médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1o de l’article 1er de la loi
no 75-535 du 30 juin 1975 (1).

« 10o Abrogé.
« 11o Pour l’hospitalisation des nouveau-nés lorsqu’elle se produit pendant une période fixée par

décret en Conseil d’Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de
santé, jusqu’à un âge fixé par décret en Conseil d’Etat.

« 12o Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de
celle-ci, y compris au moyen de l’insémination artificielle.

« 13o Pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4, L. 341-16 et L. 371-1 en ce
qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.

« 14o Pour les ayants droit des bénéficiaires des dispositions de l’article L. 371-1.
« 15o Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d’actes prévus et

réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal.
« 16o Dans le cadre des programmes mentionnés au 6o de l’article L. 321-1, pour les frais d’examens

de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs et à une unique
consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans.

« 17o Pour les frais relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 9o de l’article
L. 321-1.

« 18o Pour les donneurs mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui
concerne l’ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d’éléments du corps humain et de la
collecte de ces produits.

« La liste mentionnée au 3o du présent article comporte également en annexe les critères médicaux
utilisés pour la définition de l’affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la parti-
cipation de l’assuré.

« Sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, un décret, pris après avis
de la haute autorité mentionnée à l’article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de
la participation des assurés en application des 3o et 4o du présent article aux prestations exécutées
dans le cadre d’un réseau de santé ou d’un dispositif coordonné de soins. »

PARTICIPATION FORFAITAIRE DE 1 €

1. Textes de référence

Code de la sécurité sociale (CSS)
Article L. 322-2 (II) et L. 322-4 fixant les principes généraux de la participation forfaitaire ;
Article L. 432-1, dernier alinéa relatif aux prestations en nature prises en charge par l’assurance

maladie.
Article L. 711-7 relatif aux régimes spéciaux ;
Article L. 861-1 relatif à la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc).
Article R. 322-9-2 fixant le montant de la participation forfaitaire de 1 € ;
Article R. 322-9-3 exonérant les mineurs de 18 ans ;
Articles D. 322-2 fixant le plafond annuel de la participation forfaitaire de 1 € (50 €) et D. 322-4

fixant le plafond journalier (4 €).

2. Principes de la participation forfaitaire de 1 €

La participation forfaitaire de 1 €, mise en place le 1er janvier 2005, est à la charge des assurés
sociaux de plus de 18 ans.

2.1. Champ d’application

2.1.1. La participation forfaitaire de 1 € s’applique
A chaque consultation, acte médical, examen radiologique, analyse de biologie, pris en charge par

l’assurance maladie.
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(1) Cf. guide Meah/DHOS/CNAM. 

Réalisé(e) par un médecin généraliste ou spécialiste dans un cabinet, au domicile du patient, dans
un dispensaire, dans un centre de soins ou à l’hôpital (consultations et urgences).

A noter : lorsqu’un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d’un acte de biologie, seul
l’acte de biologie supporte la participation forfaitaire de 1 € (art. D. 322-2 du CSS).

Elle s’applique quel que soit le médecin consulté, que le patient respecte ou non le parcours de
soins coordonnés et qu’il soit :

– en affection de longue durée (ALD) ;
– pris en charge au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ;
– titulaire d’une pension d’invalidité ;
– jusqu’à la fin du cinquième mois de grossesse, sauf pour les examens obligatoires pour lesquels

la participation de 1 € est supprimée.

2.1.2. La participation forfaitaire ne s’applique pas

Aux patients suivants :
– enfants de moins de 18 ans ;
– bénéficiaires de l’assurance maternité (examens obligatoires et tous autres actes réalisés) à

partir du premier jour du sixième mois de grossesse, et ce jusqu’à douze jours après la date de
l’accouchement ;

– bénéficiaires de couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) (1) ou de l’aide médicale
de l’Etat (AME) ;

– ressortissants des territoires d’outre-mer.
Aux actes suivants :
– consultations, actes ou soins réalisés par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxi-

liaires médicaux (infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes) ;
– aux consultations, actes ou soins réalisés lors d’une hospitalisation d’un ou plusieurs jours ;
– consultations et soins délivrés dans les structures psychiatriques sectorisées sans hébergement ;
– examens et consultations effectuées dans les centres de dépistage anonyme et gratuit du sida ;
– actes réalisés dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein ;
– actes de dépistage pris en charge par le Fonds d’action sanitaire et sociale (FNASS) au titre du

suivi post professionnel et de l’amiante ;
– consultations d’expertise médicale.

2.2. Plafonnement de la participation forfaitaire

2.2.1. Plafonnement annuel

La participation forfaitaire de 1 € est plafonnée à 50 € par année civile et par bénéficiaire de l’assu-
rance maladie, assuré ou ayant droit (art. D. 322-2 du CSS).

Ce plafond est distinct de celui applicable dans le cadre de la franchise médicale. Il existe donc
deux plafonds annuels de 50 €.

2.2.2. Plafonnement journalier

Un plafond journalier de 4 € (art. D. 322-4 du CSS) s’applique :
Si le patient consulte plusieurs fois le même médecin au cours de la même journée ou consulte un

médecin qui réalise plusieurs actes au cours d’une même séance : la participation forfaitaire de 1 €

est prélevée pour chaque consultation ou acte, dans la limite de 4 € par jour pour un même profes-
sionnel de santé (art. D. 322-4 du CSS).

Si plusieurs actes de biologie sont réalisés, une participation forfaitaire de 1 € sera prélevée pour
chaque acte de biologie réalisé, dans la limite de 4 € par jour et par laboratoire exécutant.

En revanche, si le patient consulte plusieurs médecins différents au cours de la même journée, un
seul acte ou consultation étant effectué à chaque fois, la participation forfaitaire de 1 € est retenue
pour chaque consultation ou acte.

3. Modalités de prélèvement

Si le patient a bénéficié du tiers payant (dispense d’avance de frais), sa participation forfaitaire sera
prélevée par l’assurance maladie sur les montants qui lui seront remboursés ultérieurement, quels
que soient les actes réalisés (consultation, examen radiologique, acte infirmier, transport, indemnités
journalières...), pour eux-mêmes ou l’un de leurs ayants droit (enfant, conjoint...) ; il y a donc un
décalage entre la date de l’acte et la date de prélèvement du forfait de 1 €. Les organismes d’assu-
rance maladie comptabilisent, pour chaque assuré social, le nombre de participations forfaitaires et
indiquent sur leurs décomptes le montant des participations acquittées depuis le début de l’année
civile en cours.
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(1) 4o de l’article D. 6124-22 du CSP.

En cas de changement de caisse ou de régime, l’assuré doit demander à sa caisse d’affiliation un
état du nombre de participations forfaitaires qu’il a déjà acquittées.

Le tiers payant et la facturation des actes doivent être pratiqués dans les conditions habituelles,
sans déduction de la participation forfaitaire de 1 €. Les établissements ne sont que des « transmet-
teurs ». Les informations nécessaires à la mise à jour du compte de l’assuré social sont en effet
transmises par voie électronique aux caisses d’assurance maladie dont relèvent les patients.

Cette règle vaut :
– pour les actes ou prestations réalisés hors hospitalisation, par les établissements publics et

privés, ex-dotation globale (établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article
L. 162-22-6 du CSS) ;

– pour les actes et prestations réalisés par les établissements de santé privés (d et e de l’article
L. 162-22-6 du CSS) et qui ont donné lieu à l’émission d’un bordereau de facturation (art. R. 161-40
du CSS).

PRISES EN CHARGE DE MOINS D’UNE JOURNÉE

1. Textes de référence

Code de la sécurité sociale (CSS)

Article R. 162-32 relatif aux prestations d’hospitalisation prises en charge par l’assurance maladie.

Code de la santé publique (CSP)

Articles D. 6124-22 (structure des urgences) et D. 6124-301 (structure d’hospitalisation à temps
partiel et structures pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoire) ;

Arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitali-
sation 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 ;

Circulaire DHOS/F1/MT2A n° 2006-376 du 31 août 2006 relative aux conditions de facturation d’un
GHS pour les prises en charge de moins d’une journée.

2. Définition

Les prises en charge de moins d’une journée correspondent à des soins qui relèvent en principe
de l’activité externe, mais peuvent donner lieu à facturation (ou valorisation dans les établissements
ex-DG), sous certaines conditions. Il s’agit, par conséquent, d’actes à la frontière des soins externes
et de l’hospitalisation.

A noter : par convention et par souci de simplification, le terme de « facturation » employé
ci-après, signifie, pour les établissements ex-DG :

– valorisation des GHS ;
– facturation d’un TM éventuel basé sur un tarif journalier de prestations (ou d’un TJP dans son

intégralité pour les non-assurés sociaux).

3. Conditions de facturation

3.1. Prise en charge de moins d’une journée, dans une unité
d’hospitalisation de courte durée (UHCD)

Lorsqu’un patient est pris en charge dans une UHCD (1), et que cette prise en charge n’est pas
suivie d’une hospitalisation dans le même établissement, un GHS peut être « facturé » si l’état de
santé de ce patient remplit, de manière cumulative, les conditions suivantes :

– il présente un caractère instable ou le diagnostic est incertain ;
– il nécessite une surveillance médicale et un environnement paramédical qui ne peuvent être

délivrés que dans le cadre d’une hospitalisation ;
– il rend nécessaire la réalisation d’examens complémentaires ou d’actes thérapeutiques.
Il peut s’agir des cas suivants (cf. circulaire 2006/376 du 31 août 2006) :
– tentative de suicide médicamenteux ;
– asthme sévère ;
– douleurs abdominales aiguës n’ayant pas fait la preuve de leur origine ;
– traumatisme crânien (...).
En revanche, si les symptômes observés doivent donner lieu à des examens diagnostiques

complémentaires sans nécessiter de surveillance en hospitalisation, il y a « facturation » d’un forfait
ATU et des actes et consultations réalisés.
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3.2. Prise en charge de moins d’une journée hors unité
d’hospitalisation de courte durée (UHCD)

Hors UHCD, un GHS peut être également « facturé » dans le cas d’une hospitalisation de moins
d’une journée si les actes réalisés nécessitent :

– une admission dans une structure d’hospitalisation disposant de moyens en locaux, en matériel
et en personnel adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés (art. D. 6124-301
du CSP) ;

– un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l’anes-
thésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est
assurée par un médecin ;

– l’utilisation d’un lit ou d’une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l’acte ou justifiée
par l’état de santé du patient.

Ces trois conditions sont cumulatives. A défaut, la prise en charge du patient ne peut donner lieu
qu’à « facturation » d’une consultation ou d’un acte externe, selon les règles de la nomenclature
générale des actes professionnels (NGAP) ou de la classification commune des actes médicaux
(CCAM).

A titre d’exemple, peuvent donner lieu à « facturation » d’un GHS (cf. circulaire DHOS/MT2A
no 2006/376) :

– les actes réalisés avec une anesthésie loco-régionale ou les actes qui, sans requérir une telle
anesthésie, nécessitent la proximité d’un anesthésiste ou un milieu stérile ;

– les bilans diagnostiques ou thérapeutiques si la prise en charge comporte plusieurs examens (à
l’exclusion des examens uniquement biologiques) réalisés sur des plateaux techniques hospita-
liers et que la synthèse en est réalisée par un médecin. Il peut s’agir de :
– bilans diagnostiques d’une image pulmonaire anormale associant fibroscopie bronchique,

imagerie, actes de biologie et consultation de synthèse ;
– bilans réalisés chez un diabétique, nécessitant le recours à un ophtalmologiste, angiologue,

diététicien, avec explorations vasculaires, examens biologiques et synthèse médicale ;
– bilans d’extension d’une tumeur maligne, comportant des explorations d’imagerie et de scinti-

graphie avec consultation de synthèse...
Ne peuvent pas donner lieu à « facturation » d’un GHS :
– les soins délivrés dans un service autorisé d’accueil des urgences, non suivis d’hospitalisation

(pour mémoire, ces soins donnent lieu à facturation d’un ATU (cf. fiche) en sus de la facturation
de la consultation et/ou des actes réalisés) ;

– les prises en charge réalisées dans les établissements ne disposant pas d’une structure autorisée
pour l’accueil et le traitement des urgences mais pouvant donner lieu à facturation d’un « forfait
de petit matériel » (FFM) ;

– la réalisation d’actes de biologie ou de radiologie non interventionnelle, même multiples ou
réalisés sur des plateaux techniques différents ;

– les traitements ophtalmologiques ou dermatologiques utilisant un laser et réalisés sans anes-
thésie ;

– les actes de petite chirurgie dermatologique réalisés, le cas échéant, sous anesthésie locale (tels
que l’ablation de naevus)

– les tests d’effort cardiaques ;
– les épreuves fonctionnelles respiratoires (...).
Cas particuliers : les consultations pluridisciplinaires, prises en charge dans le cadre des MIGAC

(missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation), ne doivent pas donner lieu à facturation.

4. Situations correspondant à la facturation des forfaits SE ou FFM

Les actes autorisant la facturation des forfaits FFM et SE (listes fixées en annexe X et XI de 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) peuvent donner lieu à « factu-
ration » d’un GHS, dès lors qu’ils remplissent les conditions décrites pour les prises en charge de
moins d’une journée hors UHCD (cf. 3.2).

RÉTROCESSION DES MEDICAMENTS

1. Textes de référence

Code de la sécurité sociale (CSS)

Article L. 162-16-5, article L. 162-17 et article L. 753-4 (DOM).

Code de la santé publique (CSP)

Articles L. 5121-8, L. 5123-2, L. 5123-3, L. 5126-1 et L. 5126-4 ;
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(1) La dispensation (ou délivrance) est l’acte par lequel le pharmacien distribue un médicament au patient (ou la pharmacie hospitalière
au service hospitalier). La notion de dispensation implique un conseil, contrairement à celle de délivrance.

Articles R. 5126-13, R. 5126-40, R. 5126-102 à R. 5126-110.

Code général des impôts (CGI)

Article 242 nonies A de l’annexe II, article 289-I-1, articles 261 à 261 E, article 281 octies.

Arrêtés

Arrêté du 23 janvier 2007 relatif à la facturation aux régimes obligatoires d’assurance maladie par
les établissements de santé des médicaments inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du CSP.

Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 18 septembre 2006 fixant la marge applicable
aux médicaments inscrite sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique lors-
qu’ils sont vendus au public par les pharmacies à usage intérieur (PUI) ;

Arrêté du 27 avril 2009 fixant la marge applicable aux médicaments inscrits sur la liste prévue à
l’article L. 5126-4 du code de la santé publique lorsqu’ils sont vendus au public par les pharmacies à
usage intérieur (PUI).

Circulaires

Circulaire DHOS/E n° 2004-269 du 14 juin 2004 relative à l’instruction des demandes en vue d’auto-
riser les PUI des établissements de santé à assurer la vente de médicaments au public prévue à
l’article L. 5126-4 du CSP ;

Circulaire DSS-1C/DGS/DH no 96-403 du 28 juin 1996 et décision ministérielle du 20 décembre 2004
(JO du 23/12/04) relatives aux maladies métaboliques héréditaires (MMH).

Circulaire CNAMTS 61/2008 du 29 décembre 2008 ;
Lettre ministérielle DHOS/DSS/DGS no 890 et 891 du 5 décembre 2008, relative respectivement à la

situation des listes dérogatoires de rétrocession hospitalière et à l’apurement des listes dérogatoires
de rétrocession et à la mise en œuvre au 1er janvier 2009 de l’arrêté du 23 janvier 2007 (codage des
médicaments rétrocédés).

Guide pratique pour la facturation des médicaments rétrocédés (CNAM/MSA/GMSIH).

2. Définition

Conformément à l’article L. 5126-1 du CSP, les établissements de santé peuvent disposer d’une
pharmacie à usage intérieur (PUI), dont l’usage est en principe réservé aux patients de l’éta-
blissement. Cette PUI assure la gestion, l’approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention
et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles.

A titre dérogatoire, et sous certaines conditions, la PUI hospitalière peut être autorisée, par
l’agence régionale d’hospitalisation, à rétrocéder des médicaments achetés par l’établissement de
santé, à des patients ambulatoires (art. L. 5126-4 du CSP).

3. Liste des médicaments rétrocédables

Pour être rétrocédables, les médicaments doivent être inscrits :
– d’une part, sur la liste des spécialités agréées à l’usage des collectivités, prévue à l’article

L. 5123-2 du CSP (cf. fiche médicaments) ;
– d’autre part, sur une liste spécifique des médicaments qui peuvent être vendus au public, prise

par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (AFSSAPS).

Les médicaments qui figurent sur cette liste sont en règle générale dispensés  (1) par les PUI. Elles
peuvent toutefois, par exception, être dispensés par les PUI et les pharmacies d’officine, pour ce qui
concerne les médicaments dits du double circuit, dispensés dans le cadre du traitement VIH et des
hépatites B et C.

3.1. Médicaments pouvant être inscrits sur la liste de rétrocession

Les médicaments pouvant être inscrits sur la liste de rétrocession (art. R. 5126-102 à R. 5126-110 du
CSP) sont :

– les médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) ;
– les médicaments bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation de cohorte (ATU de

cohorte / art. L. 5121-12, a du CSP) ;
– les médicaments bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle (art. R. 5121-116 du CSP).
Ces médicaments doivent satisfaire notamment aux conditions suivantes :
– être destinés à des patients non hospitalisés ;
– ne pas être réservés à l’usage hospitalier ;
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(1) Décision ministérielle du 20 décembre 2004 (JO du 23 décembre 2004) et circulaire DSS-1C/DGS/DH no 96-403 du 28 juin 1996. Cer-
tains figurent sur la liste de rétrocession publiée par arrêté, d’autres sont inscrits de fait (préparations et médicaments sous ATU nomina-
tives) et quelques-uns ne sont pas inscrits sur la liste de rétrocession mais sont rétrocédables ; ils sont pris en charge par l’assurance mala-
die car ils ont obtenu une extension de leurs indications pour le traitement des MMH, validée par les experts (cf. liste jointe à la circulaire
CNAMTS 61/2008 du 29/12/2008).

Les médicaments utilisés dans le cadre de la prise en charge de la douleur chronique rebelle et des soins palliatifs.
A titre dérogatoire, une décision ministérielle du 20 décembre 2004 (JO du 23 décembre 2004), complétée par une décision du

29 avril 2005, a autorisé la rétrocession des médicaments prescrits dans le cadre de la prise en charge de la douleur chronique rebelle et des
soins palliatifs, ne figurant pas sur la liste de rétrocession.

(2) CEPS = comité économique des produits de santé. 

– présenter des contraintes particulières de distribution, de dispensation ou d’administration ; 
– avoir des exigences liées à la sécurité de l’approvisionnement ;
– nécessiter un suivi de la prescription ou de la délivrance.

Ils sont identifiés par une codification UCD (unité commune de dispensation / cf. infra 4.4.1 les moda-
lités de facturation des médicaments codés).

3.2. Sont réputés remplir les critères précédents et sont de ce fait inscrits d’office
sur la liste (R. 5126-104), les catégories de médicaments suivants

Les médicaments bénéficiant d’une ATU nominative.
Les préparations hospitalières (2o de l’art. L. 5121-1 du CSP).
Les préparations magistrales hospitalières (1o de l’article L. 5121-1 du CSP).
Les médicaments bénéficiant d’une autorisation d’importation autre que parallèle.
Ces médicaments n’ont pas de codification UCD (cf. infra 4.4.2 les modalités de facturation des

médicaments non codés).

3.3. Cas particuliers
Les médicaments et les nutriments destinés au traitement des patients atteints de maladies méta-

boliques héréditaires (MMH).
Les médicaments destinés au traitement des patients atteints de MMH sont également rétro-

cédables  (1). Cette dérogation durera jusqu’à ce que cette décision soit prise. La liste de ces médica-
ments est disponible sur le site du ministère.

4. Modalités de remboursement et de facturation des médicaments rétrocédés

4.1. Fixation du prix de cession au public
Les médicaments rétrocédés aux assurés sociaux sont remboursés aux établissements de santé

sur la base de leur prix de cession au public (art. R. 5126-110 du CSP).
Ce prix de cession est égal :

4.1.1. Pour les spécialités avec AMM
Prix de vente déclaré par l’entreprise au CEPS  (2) et publié par celui-ci + TVA (cf. infra) + marge

forfaitaire par ligne de prescription.
En l’absence de prix de vente déclaré au CEPS : prix de cession (ou « base de calcul ») fixé par le

CEPS + TVA + marge forfaitaire par ligne de prescription.
Cas particulier : pour les DOM, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, une majoration de 16 %

s’applique au prix de vente déclaré HT (art. L. 753-4 du CSS).

4.1.2. Pour les médicaments bénéficiant d’une ATU, nominative ou de cohorte,
et les médicaments bénéficiant d’une autorisation d’importation (autre que parallèle)

Prix d’achat + TVA + marge forfaitaire par ligne de prescription.

4.1.3. Pour les préparations hospitalières et les préparations magistrales réalisées
par la PUI de l’établissement (art. R. 5126-109 du CSP)

Coût de fabrication + TVA + marge forfaitaire par ligne de prescription.

4.2. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Les médicaments rétrocédés sont soumis à la TVA, quel que soit leur statut, qu’ils soient en

double dispensation ou non, que l’établissement dispensateur soit public ou privé. La TVA est
incluse dans la marge forfaitaire de 28 €. Le taux est de 2,10 %, qu’il concerne le médicament ou la
marge forfaitaire (art. 281 octies du code général des impôts).

4.3. La marge forfaitaire
La marge forfaitaire permet de prendre en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispen-

sation des médicaments rétrocédés. Elle est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la
sécurité sociale et de l’économie ; depuis l’arrêté du 27 avril 2009, elle a été établie à :
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28 € jusqu’au 30 avril 2009 ;
26 € à compter du 1er mai 2009 ;
22 € à compter du 1er janvier 2010.
Ce montant s’entend après application de la TVA. Il s’applique par ligne de prescription de chaque

spécialité pharmaceutique identifiée par un code UCD (unité commune de dispensation) c’est-à-dire
bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou d’une autorisation d’importation
parallèle (art. R. 5121-116 du CSP) ou d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU, a) de l’article
L. 5121-12 du CSP), quelle que soit le nombre d’unités délivrées.

4.4. Modalités de facturation
Pour être remboursés par les régimes obligatoires d’assurance maladie, les établissements de

santé doivent fournir un certain nombre d’informations ; outre celles relatives aux patients (état civil,
numéro de sécurité sociale...), ils doivent apporter les précisions détaillées dans l’arrêté du
23 janvier 2007.

4.4.1. Les médicaments codés (inscrits sur la liste de rétrocession)
Pour mémoire (supra 3.1), les médicaments codés sont les médicaments bénéficiant d’une AMM,

les médicaments bénéficiant d’une ATU de cohorte et les médicaments bénéficiant d’une auto-
risation d’importation parallèle.

Les informations à fournir à l’assurance maladie sont les suivantes :
Le code UCD (unité commune de dispensation) : ce code correspond à la plus petite unité de

dispensation (comprimé, flacon...) contrairement aux médicaments remboursables délivrés en
officine de ville, qui ont un code CIP (club inter pharmaceutique) correspondant à la présentation du
médicament (conditionnement).

Le libellé en clair du médicament : nom, dosage et forme galénique (comprimé, solution injec-
table...).

Le code nature prestation : ce code correspond au taux de prise en charge du médicament par
l’assurance maladie soit :

– pHH pour les médicaments pris en charge à 100 % ;
– pHS pour les médicaments pris en charge à 65 % ;
– pHQ pour les médicaments pris en charge à 35 %.
Le prix de l’UCD (cf. supra 4.1 : fixation du prix de cession).
Le nombre d’UCD délivrées au patient.
Le coefficient de fractionnement en cas de partage d’une UCD entre plusieurs patients entraînant

une dispensation en UCD non entières (par exemple, pour un flacon utilisé pour 4 patients, la
mention 1/4 devra être reportée dans la zone « coefficient de fractionnement »).

Le coût de reconstitution du médicament, le cas échéant. Ce coût est égal au cumul des coûts TTC
des composants et consommables utilisés pour la reconstitution ou pour l’administration du médi-
cament et du coût du personnel induit. Deux catégories de médicaments peuvent faire l’objet de
cette facturation :

– les médicaments anticancéreux injectables figurant sur la liste de rétrocession ;
– les médicaments dont l’arrêté d’inscription sur la liste de rétrocession mentionne la possibilité

de facturer ce coût (aucun médicament n’étant concerné à ce jour).
Le montant de la marge forfaitaire toutes taxes comprises (TTC), par ligne de prescription, quel

que soit le nombre d’UCD délivrées ;
Le montant TTC facturé à l’assurance maladie.

4.4.2. Les médicaments non codés (réputés inscrits sur la liste de rétrocession)
Pour mémoire (cf. supra 3.2.1), ces médicaments ne font pas l’objet d’un arrêté pour être inscrits

sur la liste de rétrocession mais sont inscrits de fait, en application de l’article R. 5126-104 du CSP.
Les mentions à porter sur les factures transmises à l’assurance maladie sont les suivantes :
Le nom du médicament délivré : nom commercial ou nom de la ou des substances actives

utilisées.
Le code nature de prestation : ces médicaments n’ont pas de code UCD mais disposent d’un code

nature de prestations permettant de les identifier :
– pHU pour les médicaments sous ATU nominative ;
– pHP pour les préparations hospitalières ;
– pHM pour les préparations magistrales hospitalières ;
– pHI pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation d’importation autre que parallèle.
Ces « codes nature de prestation » sont affectés d’un taux de prise en charge à 100 % par l’assu-

rance maladie (art. R. 322-2 du CSS).
Le prix d’achat ou le coût de fabrication :
– pour les médicaments sous ATU nominative et les médicaments bénéficiant d’une autorisation

d’importation autre que parallèle, la facture doit faire apparaître le prix d’achat du médicament
par l’établissement majoré de la TVA (2,10 %) ;
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– pour les préparations hospitalières et les préparations magistrales hospitalières, la facture doit
faire apparaître le coût total de fabrication majoré de la TVA (2,10 %). Ce coût de fabrication est
égal au cumul du coût des produits utilisés pour la préparation et du coût du personnel néces-
saire.

Le nombre d’unités dispensées : la quantité mentionnée fait référence à la quantité du code :
nature de prestation, toujours égale à 1. Si plusieurs médicaments sont utilisés, dans le cadre d’une
seule prescription de préparation hospitalière, ils sont regroupés sous le même code nature de pres-
tation (PHP). Si l’établissement doit réaliser deux préparations hospitalières, il devra facturer deux
lignes de prescription sous deux codes nature de prestation PHP.

La marge forfaitaire TTC, par ligne de prescription. Cette marge, associée à chaque code nature de
prestation PHP, PHI, PHM et PHU doit être identifiée par un code nature de prestation MAR.

Le montant TTC facturé à l’assurance maladie.

4.5. Cas particuliers (cf. 3.2 cas particuliers supra)
Les médicaments, non inscrits sur la liste de rétrocession mais rétrocédables et pris en charge par

l’assurance maladie car ayant obtenu une extension de leurs indications pour le traitement des MMH
(maladies métaboliques héréditaires) validée par les experts, doivent être facturés sous le code
nature de prestation PHD (prise en charge à 100 % sur la base du prix d’achat + marge forfaitaire).

Les nutriments rétrocédés à des patients atteints de MMH (maladies métaboliques héréditaires)
doivent être facturés sous le code NUT.

Les médicaments utilisés dans le cadre de la prise en charge de la douleur chronique rebelle et
des soins palliatifs doivent être codés sous le code nature de prestation PHD.

Les médicaments rétrocédés avant juillet 2004 et ayant fait l’objet d’une demande d’inscription sur
la liste des médicaments rétrocédables ou remboursables en ville doivent, dans l’attente de l’examen
de leur inscription, être identifiés par un code UCD (cf. liste sur le site du ministère de la santé et des
sports). Ces médicaments sont pris en charge à 100 % au prix d’achat + marge forfaitaire.

4.5.1. La transmission des pièces justificatives

Les établissements ex-DG
Les établissements qui télétransmettent leurs factures via la norme B2 sont dispensés de la trans-

mission à l’assurance maladie de pièces justificatives (titres de recettes, prescription). Ils doivent
toutefois tenir ces documents à disposition des régimes obligatoires d’assurance maladie, pour
répondre à tout contrôle éventuel.

En cas de transmission sur support papier, les prescriptions doivent être jointes aux titres de
recettes ou avis de sommes à payer.

Les établissements ex-OQN
Les établissements privés doivent joindre la prescription médicale, quel que soit leur mode de

facturation (télétransmission ou support S3404).

SERVICES MOBILES D’URGENCE (SMUR)

1. Textes de référence

Code de la santé publique (CSP)

Article L. 6112-5 relatif au fonctionnement des services mobiles d’urgence et de réanimation
(SMUR) ;

Articles L. 6311-1 et 2 relatifs à l’aide médicale urgente ;
Articles L. 6312-1 et suivants relatifs aux transports sanitaires ;
Articles R. 6123-1 et suivants relatifs à l’autorisation d’activité de soins en médecine d’urgence ;
Article R. 6123-13 relatif à la régulation des appels adressés au SAMU ;
Articles R. 6123-14 à R. 6123-17 relatifs à la prise en charge des patients par la structure mobile

d’urgence et de réanimation ;
Articles R. 6123-18 à R. 6123-25 relatifs à la structure des urgences ;
Décret no 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d’assurance maladie et

portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé.
Arrêté du 27 février 2008 portant détermination pour 2008 de la dotation nationale de financement

des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du
code de la sécurité sociale.

Circulaires
Circulaire DHOS/O1 no 2004-151 du 29 mars 2004 relative au rôle des services d’aide médicale

urgente (SAMU), des services d’incendie et de secours (SDIS) et des ambulanciers dans l’aide
médicale urgente ;
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(1) Transport secondaire : transfert d’un malade d’un hôpital à un autre afin de le faire bénéficier de soins ou d’explorations spécialisés
avec retour dans l’établissement d’origine dans un délai maximum de 48 heures (moins de deux nuitées).

Circulaire DHOS/F4/DSS/1A n° 2007-330 du 24 août 2007 relative à la maîtrise médicalisée des
dépenses liées au transport des patients ;

Guide méthodologique relatif aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (pages
118 et 119 de la version de juin 2007).

2. Mission et organisation des SAMU et des SMUR

2.1. Les services d’aide médicale urgente (SAMU)

Les SAMU, qui comportent un centre de réception et de régulation des appels (centre 15), sont
chargés :

– d’assurer une écoute médicale permanente ;
– de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ;
– de s’assurer de la disponibilité des moyens d’hospitalisation, publics ou privés, adaptés à l’état

du patient ;
– d’organiser le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à

un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ;
– de veiller à l’admission du patient.
Il existe un SAMU par département, implanté en général dans l’hôpital de la ville préfecture.
Le médecin régulateur est chargé d’évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l’ensemble des

ressources disponibles – médecins généralistes, SMUR, ambulances – et, si besoin, de solliciter
auprès du SDIS, dont le centre d’appel est le 18, ses moyens – en vue d’apporter la réponse la plus
appropriée à l’état du patient et de veiller à ce que les soins nécessaires lui soient effectivement
délivrés. A cet effet, le médecin régulateur coordonne l’ensemble des moyens mis en œuvre dans le
cadre de l’aide médicale urgente. Il vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais
nécessités par l’état de la personne concernée et assure le suivi des interventions.

En cas de pathologie grave nécessitant une médicalisation rapide, le SAMU fait immédiatement
intervenir le SMUR, le médecin régulateur peut faire intervenir en complément du SMUR, tout autre
moyen adapté, notamment les moyens médicaux du service de santé et de secours médical (SSSM)
des SDIS.

2.2. Les services mobiles d’urgences et de réanimation (SMUR)

Les SMUR ont pour mission d’apporter 24 heures sur 24, sur décision du médecin régulateur, en
tous lieux et sur l’ensemble du territoire, la médicalisation des interventions auprès des patients dont
l’état nécessite une surveillance ou des soins médicaux d’urgence et de réanimation.

Le SMUR peut être constitué soit par les moyens propres de l’hôpital soit dans le cadre de
convention avec des SDIS ou des entreprises de transport sanitaire privées. Dans ce cadre, les
personnels et véhicules mis à disposition n’interviennent pas au nom du SDIS ou de l’entreprise,
mais en tant que prestataires du service hospitalier, ils sont placés sous l’autorité fonctionnelle du
chef de service du SMUR.

L’article L. 6112-5 du CSP rend obligatoire l’interconnexion du 15 et du 18. Tout déclenchement
d’une opération de secours à victimes impliquant les deux services doit être accompagné d’une
information opérationnelle réciproque. Cette information mutuelle concerne non seulement la
retransmission initiale des données de l’alerte, mais également le déclenchement des opérations et
leur suivi. Le fonctionnement de ce dispositif doit faire l’objet d’une évaluation régulière, notamment
s’agissant de la qualité de l’échange d’informations et de leur traitement.

3. Modalités de facturation des transports d’urgence

Les modalités de facturation varient selon qu’il s’agit de transports primaires ou secondaires
(cf. fiche transport du guide MEAH/DHOS).

3.1. Les transports primaires

Les transports primaires correspondent aux transports effectués du lieu de prise en charge des
patients jusqu’à l’établissement de santé ; ils sont financés dans le cadre de la dotation missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC), quel que soit le lieu de prise en charge
médicale du patient (voie publique, domicile...), dès lors qu’il y a sortie du SMUR.

3.2. Les transports secondaires

Les transports secondaires (1)(entre établissements) doivent être facturés à l’encontre de l’éta-
blissement d’origine (établissement demandeur). Le tarif applicable est basé sur le temps de
présence du médecin du SMUR auprès du malade (cf. article 4 et article 5 du décret n° 2009-213) ; il
est fixé par les ARH et donne lieu à :
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(1) Sauf pour l’AP-HP, pour laquelle les TJP sont fixés par arrêté ministériel.

– facturation par période de trente minutes pour les interventions terrestres (IMT), chaque période
de trente minutes entamée étant facturée en totalité ;

– facturation par période d’une minute pour les interventions aériennes (IMA).

TARIFS DE PRESTATIONS

1. Textes de référence

Articles 54 et 33 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2004, pour les établis-
sements MCO tarifés à l’activité ;

Articles 4 et 5 du décret no 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d’assu-
rance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé.

Code de la sécurité sociale (CSS)
Article L. 162-22-1 ;
Article L. 174-3 (psychiatrie et soins de suite et de réadaptation).
Article L. 174-6 (unités de soins de longue durée) ;
Article R. 162-32-2 relatif au « régime particulier ».

Code de la santé publique (CSP)
Articles R. 6145-21 et R. 6145-22 relatifs aux tarifs de prestation.

Code de l’action sociale et des familles (CASF)
Article L. 314-2 ;
Article R. 314-26.

2. Définition

Des tarifs de prestations sont établis :
en MCO pour :
– l’hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :

– services spécialisés ou non ;
– services de spécialités coûteuses ;
– services de spécialités très coûteuses ;

– l’hospitalisation à temps partiel (jour, nuit) ;
– la chirurgie ambulatoire ;
– l’hospitalisation à domicile ;
– les interventions du service mobile de secours et de soins d’urgence (SMUR),
en SSR et psychiatrie, pour :
– l’hospitalisation complète en régime commun, en distinguant :

– services spécialisés ou non ;
– services de soins de suite et de réadaptation ;
– unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;

– l’hospitalisation à temps partiel (jour, nuit) ;
– l’hospitalisation à domicile.
Ils sont fixés chaque année par arrêté du directeur de l’agence régionale d’hospitalisation (1) et

sont éventuellement révisables en cours d’exercice.

2.1. Les tarifs d’hospitalisation
Les tarifs de prestations sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant les charges

d’exploitation engagées par l’hôpital au cours des séjours des malades par le nombre de journées
prévisionnelles :

– dépenses de personnel ;
– dépenses médicales (médicaments, petit matériel, actes...) ; 
– dépenses hôtelières (alimentation, chauffage...) ;
– frais de gestion et autres charges d’exploitation du compte de résultat principal qui ne sont pas

couvertes par des ressources propres.
Ces dépenses s’entendent hors produits ne résultant pas de la facturation des frais d’hospitali-

sation soit :
– pour les activités de médecine-chirurgie-obstétrique et odontologie, conformément au décret

no 2009-213 du 23 février 2009, déduction faite des recettes prévisionnelles résultant de la factu-
ration :
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– des interruptions volontaires de grossesse ;
– des actes et consultations externes ;
– des forfaits ATU, FFM et SE,

– pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de psychiatrie et de médecine des
hôpitaux locaux, conformément à l’article R. 6145-22 du CSP, « après déduction des produits ne
résultant pas de la facturation des tarifs de prestations ».

2.2. Les tarifs du SMUR

Les tarifs de prestations relatifs aux interventions du SMUR sont fixés en divisant les charges
d’exploitation non couvertes par des ressources propres par le nombre prévisionnel de :

– demi-heures pour les interventions terrestres ;
– minutes pour les interventions aériennes.

2.3. Les tarifs des unités de soins de longue durée (USLD)

Des règles particulières s’appliquent pour les unités de soins de longue durée pour lesquelles trois
forfaits journaliers sont déterminés :

– un forfait soins, fixé par arrêté ministériel, qui comprend toutes les dépenses engagées par l’éta-
blissement pour les personnes placées, à l’exception des appareils de prothèse et de lunetterie
pour lesquels il y a lieu de demander une prise en charge à la sécurité sociale ;

– un forfait hébergement, fixé par le président du conseil général du département (Paris pour
l’AP-HP), qui est facturé aux malades ou à l’aide sociale aux personnes âgées ;

– un forfait dépendance.

2.4. Le régime d’hospitalisation

Il existe deux régimes d’hospitalisation :
– le régime commun, applicable aux malades séjournant en chambre à plusieurs lits ou en

chambre seule pour des raisons médicales ;
– le régime particulier appliqué aux malades demandant à disposer d’une chambre répondant à

certains critères de confort (chambre seule, repas et boissons pour les accompagnants...). Une
majoration journalière du tarif de prestations s’applique sur le tarif « régime commun » de la
discipline de séjour (cf. art. R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale). L’établissement doit
informer le patient du prix de ces prestations et établir une facture détaillée.

3. Utilisation des tarifs de prestations

Les tarifs de prestations servent de base à la facturation :
– des frais d’hospitalisation :

– au titre du ticket modérateur pour les patients assurés sociaux ;
– intégralement pour les non-assurés sociaux ou les assurés sociaux étrangers (conventions

internationales) ;
– des transports secondaires par SMUR.
En hospitalisation, cette règle vaut pour :
– les services de SSR et de psychiatrie, conformément à l’article L. 174-3 du CSS et aux articles

R. 6145-21 et suivants du CSP ;
– les MCO tarifés à l’activité, conformément à l’article 33 de la loi de financement de la sécurité

sociale pour 2004 : « I. – Jusqu’au 1er juillet 2011, par dérogation à l’article L. 174-2-1, les GHS... ne
sont pas facturés directement à l’assurance maladie. Les établissements transmettent aux ARH
leurs données d’activité aux fins de valorisation. II. − Jusqu’au 31 décembre 2012, les tarifs
nationaux de prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation des
assurés sociaux. Les conditions et modalités de la participation » ont été fixées le décret
no 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d’assurance maladie et portant
diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé.

4. Modalités de décompte des tarifs journaliers de prestations

Les frais d’hospitalisation sont facturables par journée de présence du malade dans l’hôpital.

4.1. En hospitalisation complète

Sont pris en compte :
– le jour d’entrée quelle que soit l’heure d’arrivée du malade, conformément à la règle de

« présence à minuit » ;
– le jour du décès ;
– la journée d’hospitalisation d’un malade entré et sorti le même jour si le patient a occupé un lit

dans une discipline d’hospitalisation.
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(1) Hors cas du forfait journalier, facturable le jour de sortie (sauf en cas de décès pour les patients hospitalisés en MCO)
(2) Hors prothèses dentaires, actes de biologie et actes d’anatomo-cytopathologie.

Ne sont pas pris en compte :
– le jour de sortie (1) ; 
– les permissions de sortie (autorisations d’absence comprises entre 12 heures et 48 heures consé-

cutives, augmentées éventuellement des délais de route).

4.2. En hospitalisation partielle ou pour les séances

Les journées d’hospitalisation de jour ou de nuit et les séances (hémodialyse, chimiothérapie...)
font l’objet de tarifs de prestations spécifiques.

Remarque : Les séances réalisées au cours d’une hospitalisation complète en MCO, en SSR ou en
psychiatrie ne sont pas facturables car considérées comme des « actes » du séjour hospitalier. En
revanche, les séances effectuées au profit de malades hébergés en unités de soins de longue durée
sont facturées en sus du forfait soins.

4.3. Les transferts dans un autre établissement

Les patients peuvent être transférés d’un établissement à un autre, provisoirement ou défini-
tivement.

4.3.1. Les transferts provisoires

Si le transfert est inférieur à une nuitée (transfert en vue d’un diagnostic ou d’un traitement dans
un établissement plus spécialisé, avec retour dans l’établissement d’origine), le tarif de prestations
applicable pour la journée est celui de l’hôpital d’origine.

Si le transfert est supérieur ou égal à une nuitée, le tarif applicable pendant la période du transfert
est celui de l’hôpital d’accueil, l’hôpital d’origine devant clore son dossier administratif.

4.3.2. Les transferts définitifs

Si le transfert a lieu dans un service du même hôpital mais relevant d’une autre discipline tarifaire,
c’est le tarif de cette seconde discipline qui s’applique dès le jour du transfert.

Si le transfert a lieu dans un autre établissement, le tarif de prestations de l’établissement d’accueil
s’applique dès le jour du transfert.

TICKET MODÉRATEUR FORFAITAIRE DE 18 €

1. Textes de référence

Code de la sécurité sociale (CSS)

Article L. 174-4 relatif à l’imputation du forfait journalier hospitalier sur le ticket modérateur ;
Articles L. 322-2 et L. 322-3 relatifs à la participation de l’assuré aux frais de maladie ;
Article R. 322-8 relatif au ticket modérateur forfaitaire de 18 € et aux cas d’exonération du ticket

modérateur.

Code de l’action sociale et des familles (CASF)

Articles L. 251-1 et suivants, relatifs à l’aide médicale d’Etat et L. 254-1 relatif aux soins urgents.

Circulaires

Circulaire DHOS/F4/DSS/SD2A no 2004-08 du 8 janvier 2004 relative à la mise en œuvre du décret
no 2003-1207 du 18 décembre 2003 sur la participation de l’assuré aux frais de soins ;

Circulaire DSS/DHOS no 2006-290 du 3 juillet 2006 relative à la mise en œuvre dans les établisse-
ments de santé du ticket modérateur forfaitaire pour les actes qui sont affectés d’un coefficient supé-
rieur à 50 ou dont le tarif est égal ou supérieur à 91 €.

2. Définition

Le ticket modérateur forfaitaire (TMF) de 18 € remplace, depuis le 1er septembre 2006, le dispositif
d’exonération totale du ticket modérateur qui était applicable aux actes diagnostiques ou thérapeu-
tiques (2), dont le tarif est égal ou supérieur à 91 € dans la classification commune des actes
médicaux (CCAM) ou dont le coefficient est égal ou supérieur à 50 dans la nomenclature générale
des actes professionnels (NGAP). Désormais, une participation de 18 € est mise à la charge des
assurés sociaux lorsque ces actes leur sont dispensés, en soins externes ou au cours d’une hospitali-
sation.
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(1) CLEISS : centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale.

3. Cas dans lesquels le ticket modérateur forfaitaire de 18 € est dû

3.1. Patients redevables du TMF de 18 €
Les assurés sociaux et ayants droit relevant des régimes obligatoires de sécurité sociale, dès lors

qu’un acte coûteux ou une série d’actes leur est délivré(e) sauf si les intéressés bénéficient par
ailleurs d’une exonération de ticket modérateur pour un autre motif.

Les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) et de l’aide
médicale complémentaire (AMEc) : les 18 € sont imputés sur la part complémentaire prise en charge
par la caisse d’assurance maladie ou l’organisme de protection complémentaire, choisi par le bénéfi-
ciaire.

Les personnes de nationalité étrangère en séjour temporaire en France lorsqu’elles relèvent d’un
régime étranger de sécurité sociale qui les prend en charge (dans le cadre de la réglementation
communautaire ou dans le cadre d’accords bilatéraux signés par la France avec l’Etat concerné).
Lorsque la personne bénéficie du tiers payant, les 18 € ne sont pas facturés mais compris dans la
facture transmise au CLEISS  (1) en vue du remboursement par l’organisme étranger ;

Le régime local d’Alsace Moselle pour ses assurés (décision du régime du 19 décembre 2005).

3.2. Actes donnant lieu à application du TMF de 18 €
Le TMF de 18 € est dû, en soins externes et en hospitalisation (y compris en hospitalisation à

domicile), lorsque des actes diagnostiques et thérapeutiques, dont le tarif est égal ou supérieur à 91 €

dans la classification commune des actes médicaux (CCAM) ou dont le coefficient est égal ou supé-
rieur à 50 dans la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) sont réalisés.

3.2.1. Les règles de cumul des actes définies dans la CCAM sont applicables
L’article R. 322-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les coefficients ou les tarifs des actes

peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés dans le même temps, par le même praticien et
pour le même patient (cf. exemples en annexe I).

Toutefois, tous les actes ne sont pas cumulables :
– lorsque les tarifs des actes ne sont pas cumulables et que chaque acte réalisé ne dépasse pas le

seuil de 91 €, les patients sont redevables d’un ticket modérateur intégral ;
– lorsque les tarifs des actes sont cumulables, le seuil de 91 € s’applique et les patients ne sont

redevables que du ticket modérateur forfaitaire de 18 €.
Cette information figure dans la CCAM :
– en consultation directe, dans la zone « tarification » de chaque fiche « acte » sous l’un des libellés

suivants :
– « acte pouvant être exonéré par la règle du seuil et exonérant alors la facture » (acte cumu-

lable) ;
– « acte pouvant être exonéré par la règle du seuil mais n’exonérant pas la facture » (acte non

cumulable) ;
– sous la rubrique « codes exo TM (1 et 2) » du fichier Excel téléchargeable :

– un acte avec un code exo TM 1 pouvant être cumulé avec d’autres actes ;
– un acte avec un code exo TM 2 ne pouvant pas être cumulé avec d’autres actes, quel que soit

leur code exo TM.
Par ailleurs, il existe une exception à la règle selon laquelle les actes thérapeutiques et diagnos-

tiques doivent être réalisés par le même praticien pour pouvoir être cumulés : il s’agit des actes
d’anesthésie qui peuvent se cumuler avec un acte, indépendamment du praticien.

A noter : la notion d’actes cumulables ou non doit être différenciée de celle d’actes non asso-
ciables, celle-ci signifiant qu’un praticien ne peut réaliser ou coder deux actes.

3.2.2. Points particuliers

Les soins externes
Pour les patients qui consultent plusieurs spécialistes le même jour et subissent des actes supé-

rieurs à 91 € ou dont le coefficient est supérieur à 50 au cours des différentes séances, la partici-
pation forfaitaire de 18 € est due à chaque fois.

Les forfaits ATU, FFM et SE n’empêchent pas l’application de la participation forfaitaire de 18 €.
Dans ce cas, si un forfait (ATU, FFM, SE) est associé à l’acte égal ou � 91 € ou égal ou � K 50, le

TMF de 18 € doit être déduit de la ligne ATU, FFM ou SE sur les « factures » transmises à l’assurance
maladie et non de la ligne « actes » (cette disposition, qui s’applique aux établissements ex-OQN,
s’appliquera aux établissements ex-DG lorsque sera mise en œuvre la facturation directe à l’encontre
de l’assurance maladie).

Exemple : pour un ATU de 25,28 € et un acte égal ou � 91 € ou égal ou � K 50 de 100 €, soit
125,28 €, la « facture » à l’encontre de l’assurance maladie doit se présenter ainsi :
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(1) Cf. règle d’exonération prévue à l’article R. 322-8 du CSS (3 du II).

Acte = ou � 91 € ou = ou � K 50 ............................... 100 €

ATU..................................................................................... 25,28 € – 18 €

Total............................................................ 107,28 €

La facture émise à l’encontre du patient ou de son organisme complémentaire s’élève à 18 €.

L’hospitalisation (tableau récapitulatif en annexe II)

Le TMF de 18 € est dû au titre du séjour hospitalier, quelle que soit sa durée. Le patient n’est donc
pas exonéré de ce TMF si le séjour a dépassé 30 jours et/ou si l’acte exonérant a eu lieu au delà du
30e jour (1).

Toutefois, des dispositions particulières s’appliquent dans les cas suivants.
Dispositions applicables lorsqu’une deuxième hospitalisation est consécutive à une hospitalisation

elle-même soumise à la participation de 18 €.
Est consécutive l’hospitalisation répondant aux deux critères suivants :
– un critère de temps : la 2e hospitalisation suit la 1re, sans hospitalisation pour un autre motif

médical dans l’intervalle. Le retour à domicile du patient ne rompt pas la continuité et il n’y a
pas de délai de référence entre les deux hospitalisations ;

– un critère médical : la deuxième hospitalisation résulte directement de la 1re.
Le TMF de 18 € est dû pour chaque hospitalisation, si la durée des 2 séjours ne dépasse pas

30 jours. A titre d’exemple, le séjour d’un patient transféré en soins de suite et de réadaptation (SSR)
après un 1er séjour en MCO au cours duquel un acte coûteux a été réalisé, constitue un 2e séjour,
donnant lieu à une 2e participation forfaitaire de 18 € si le cumul des 2 séjours est inférieur à
30 jours.

Si la durée des 2 séjours dépasse 30 jours (soit au cours du 1er séjour, soit au cours du 2e séjour),
la participation de l’assuré est supprimée pour le 2e séjour. En pratique :

– pour le 1er séjour, la participation de 18 € est due si un acte coûteux est réalisé, quelle que soit la
durée du séjour ;

– pour le second séjour, les frais d’hospitalisation sont pris en charge à 100 %.
Les transferts dans d’autres établissements peuvent également constituer des séjours consécutifs

et les mêmes règles leur sont donc applicables.
S’il y a une 3e hospitalisation, elle est considérée comme une nouvelle hospitalisation, qu’elle soit

ou non en rapport avec les précédentes.
En cas de transfert provisoire (une nuitée maximum hors de l’établissement d’origine), le transfert

n’interrompt pas le séjour et un seul TM forfaitaire de 18 € est facturable pour l’ensemble du séjour,
transfert compris.

En hospitalisation à domicile (HAD), les mêmes règles que celles mises en œuvre en hospitali-
sation complète s’appliquent :

– un TMF de 18 € est dû lorsqu’un acte coûteux est réalisé au cours d’un séjour en HAD ;
– lorsque le séjour en HAD est consécutif à un séjour au cours duquel un acte coûteux a été

réalisé, ce séjour en HAD est soumis à la participation de 18 €, sauf si la durée totale des deux
séjours dépasse 30 jours : le séjour en HAD est alors exonéré de participation.

Le TM forfaitaire de 18 € est dû y compris dans le cadre de l’activité libérale des praticiens hospita-
liers.

Le patient n’est redevable que d’un seul TMF de 18 €, si lors d’un séjour en MCO au sein d’un
même établissement, il a changé de discipline ; cette hypothèse correspond en effet à un seul séjour.

4. Cas dans lesquels le ticket modérateur forfaitaire de 18 € n’est pas dû
(article R. 322-8 du CSS)

4.1. Patients exonérés

Les bénéficiaires de l’assurance maternité, à compter du 1er jour du 6e mois de grossesse jusqu’à
12 jours après l’accouchement.

Les nouveau-nés, pour tous les soins dispensés dans un établissement de santé dans les 30 jours
suivant leur naissance, en consultations externes ou en hospitalisation.

Les patients pris en charge au titre du risque « accidents du travail/maladies professionnelles », y
compris les bénéficiaires des rentes « accidents du travail » si les actes sont en rapport avec l’acci-
dent du travail ou la maladie professionnelle.
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Les personnes exonérées au titre d’une affection de longue durée (ALD) pour les soins en rapport
avec l’ALD.

Les bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat (articles L. 251-1 et suivants du CASF) ou des soins
urgents (article L. 254-1 du CASF).

Les titulaires d’une allocation de solidarité aux personnes âgées (aide sociale aux personnes
âgées...).

Les titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une pension vieillesse pour inaptitude.
Les titulaires d’une pension de réversion, remplissant les conditions d’ouverture de droits à l’assu-

rance invalidité et atteints d’une invalidité permanente entre 55 et 60 ans.
Les bénéficiaires d’une pension militaire et leurs ayants droit (art. L. 115 à L. 118 du code des

pensions militaires et invalides de guerre).
Les frontaliers se faisant soigner hors de France.

4.2. Actes et soins exonérés (article R. 322-8-II et V)

La participation des patients assurés sociaux, y compris le TM forfaitaire de 18 € est supprimée
pour :

– les actes de radiodiagnostic, d’imagerie par résonance magnétique, de scanographie, de scinti-
graphie ou de tomographie par émission de positons, si ces actes sont affectés d’un coefficient
� 50 ou d’un tarif égal ou supérieur à 91 € ; cette suppression ne dispense toutefois pas du ticket
modérateur dû au titre des autres actes pratiqués à l’occasion de la consultation ou des frais
intervenant au cours de l’hospitalisation ;

– les frais de transports d’urgence entre le lieu de prise en charge du patient et l’établissement de
santé, en cas d’hospitalisation au cours de laquelle est effectué un acte thérapeutique ou
diagnostique, affecté d’un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d’un tarif égal ou supérieur à
91 € ;

– les frais de transport entre deux établissements, ou entre l’établissement et le domicile en cas
d’hospitalisation à domicile, en vue d’une 2e hospitalisation consécutive et en lien direct avec
une hospitalisation au cours de laquelle un acte thérapeutique ou diagnostique, affecté d’un
coefficient égal ou supérieur à 50 ou d’un tarif égal ou supérieur à 91 € a été réalisé ;

– les frais afférents à la fourniture de sang humain, de plasma et de leurs dérivés et à la fourniture
de lait humain ;

– le diagnostic et le traitement de la stérilité ;
– les soins consécutifs à des sévices sexuels sur mineurs ;
– les actes réalisés dans le cadre des programmes officiels de prévention.

4.3. Le forfait de 18 € n’est pas applicable dans les établissements sociaux
et médico-sociaux ni dans les unités de soins de longue durée

5. Ticket modérateur forfaitaire de 18 € et forfait journalier hospitalier

La règle d’imputation du forfait journalier hospitalier sur le ticket modérateur n’est pas applicable à
la participation forfaitaire de 18 €.

Le forfait journalier est donc facturable en sus du TMF de 18 €, sauf cas d’exonération.
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A N N E X E I

RÈGLES DE CUMUL DES ACTES ET TICKET MODÉRATEUR FORFAITAIRE DE 18 €

Principes généraux

Code exo TM 1 = acte cumulable.
Code exo TM 2 = acte non cumulable.

1er cas

Actes d’échographie (ADE), code exo TM 1 : 50 €.
Actes d’échographie, code exo TM 1 : 50 €.
Cumul possible = 100 € � 91 €.
Application du TM forfaitaire de 18 €.

2e cas

Actes d’imagerie (ADI hors échographie), code exo TM 1 : 50 €.
Actes d’imagerie (ADI), code exo TM 1 : 50 €.
Cumul = 100 € � 91 €.
Pas de participation de l’assuré, les ADI étant exclus de l’application du TM forfaitaire de 18 €.

3e cas

Actes d’échographie, code exo TM 1 : 50 €.
Actes d’imagerie, code exo TM 1 : 50 €.
Cumul = 100 € � 91 €.
Application du TM forfaitaire de 18 €.

4e cas

Actes d’imagerie, code exo TM 1 : 92 €.
Actes d’échographie, code exo TM 1 : 50 €.
Cumul = 142 € � 91 €.
Application du TM forfaitaire de 18 €.

5e cas

Actes d’échographie, code exo TM 2 : 150 €.
Actes d’échographie, code exo TM 1 ou 2 : 150 €.
Pas de cumul possible car l’un des deux actes a un code exo TM 2 mais application du TM forfai-

taire de 18 € car les tarifs de chaque acte sont � 91 €.

6e cas

Actes d’échographie, code exo TM 2 : 150 €.
Actes d’imagerie, code exo TM 1 : 50 €.
Pas de cumul possible car l’un des deux actes a un code exo TM 2 mais application du TM forfai-

taire de 18 € sur l’acte d’échographie et du TM de droit commun (30 %) sur l’acte d’imagerie.

7e cas

Actes d’échographie, code exo TM 1 : 100 €.
Acte d’anesthésie : 40 €.
Cumul possible = 140 € � 91 €.
Application du TM forfaitaire de 18 €.

Quelques exemples

Dans les exemples ci-après, la colonne « tarifs facturés à l’assurance maladie » correspond aux
tarifs destinés à évaluer le seuil des 91 €.

Exemple 1 : réalisation de deux actes non cumulables dont le montant total dépasse le seuil de
91 €.
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CODE ACTE LIBELLÉ DE L’ACTE TARIF CCAM TARIFS FACTURÉS
à l’assurance maladie

GLQP011 Mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobili-
sables par pléthysmographie

63,42 € 63,42 €

YYYY232 Supplément pour réalisation de gaz du sang au cours d’explo-
ration fonctionnelle respiratoire niveau 3

28,80 € 28,80 €

Ensemble 92,22 €

Les tarifs des actes n’étant pas cumulables pour l’application du seuil de 91 €, il y aura paiement
intégral du ticket modérateur.

Exemple 2 : réalisation de deux actes cumulables dont le montant total dépasse le seuil de 91 €, le
second acte correspondant à une anesthésie.

CODE ACTE LIBELLÉ DE L’ACTE TARIF CCAM TARIFS FACTURÉS
à l’assurance maladie

CBGD001 Ablation unilatérale ou bilatérale d’aérateur transtympanique en
place sur le tympan, sous anesthésie générale

62,70 € 73,99 €
(actes + modificateurs)

Anesthésie 48,00 € 48,00 €

Ensemble 121,99 €

Le prix de l’acte seul est inférieur au seuil de 91 €, mais le tarif de l’anesthésie réalisée à cette
occasion s’ajoute à celui de l’acte. L’ensemble est donc supérieur à 91 €, et le patient est redevable
du TM forfaitaire de 18 €.

Exemple 3 : réalisation de deux actes cumulables dont le montant total dépasse le seuil de 91 € ; le
second acte est un acte thérapeutique.

CODE ACTE LIBELLÉ DE L’ACTE TARIF CCAM TARIFS FACTURÉS
à l’assurance maladie

BGLB001 Injection d’agent pharmacologique dans le corps vitré 83,60 € 83,60 €

BEJB002 Evacuation de collection de la chambre antérieure de l’œil, par
voie transsclérale ou par voie transcornéenne sans irrigation –
aspiration automatisée

49,42 € 24,71 € (*)

Ensemble 108,31 €

(*) Deux actes CCAM ont été réalisés ; le tarif du deuxième acte est donc réduit de moitié (cf. CCAM).

Le prix de chaque acte est inférieur au seuil de 91 € mais ces deux actes sont cumulables ; c’est
l’ensemble des tarifs facturés à l’assurance maladie qui doit donc être pris en compte pour l’appli-
cation du seuil de 91 € ; le patient est redevable du TM forfaitaire de 18 €.

Exemple 4 : réalisation de deux actes non cumulables mais le montant du premier dépasse le seuil
de 91 €, celui du second étant inférieur à 91 €.

CODE ACTE LIBELLÉ DE L’ACTE TARIF CCAM TARIFS FACTURÉS
à l’assurance maladie

DZQM006 Echographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux
intrathoraciques

95,66 € 95,66 €

DEQP003 Electrocardiographie sur au moins 12 dérivations 13,52 € 6,76 €

Ensemble 102,42 €

(*) Deux actes CCAM ont été réalisés ; le tarif du deuxième acte est donc réduit de moitié (cf. CCAM).
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Le premier acte, supérieur à 91 €, donne lieu au paiement d’un TMF de 18 €.
Le second acte, non cumulable avec le premier, donne lieu à application de la règle du droit

commun, à savoir le taux de ticket modérateur en vigueur.
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(1) Cf. article R. 322-8 du CSS (3 du II) : « La participation de l’assuré est supprimée [...] pour l’ensemble des frais intervenant au cours
d’une hospitalisation à compter du 31e jour d’hospitalisation consécutif. » Est consécutive une deuxième hospitalisation suivant et résultant
directement d’un premier séjour, sans hospitalisation dans l’intervalle et quel que soit le délai entre les deux séjours.

A N N E X E I I

MODALITÉS D’APPLICATION DU TICKET MODÉRATEUR FORFAITAIRE DE 18 €
EN CAS D’HOSPITALISATION

Pour mémoire, la participation de 18 € est due quelle que soit la durée du séjour. Toutefois, la
règle d’exonération totale du ticket modérateur au-delà du 31e jour d’hospitalisation (1) s’applique s’il
y a deux séjours consécutifs et que la durée des deux séjours dépasse trente jours (soit au cours du
premier séjour, soit au cours du deuxième séjour) ; l’exonération s’applique au deuxième séjour.

CAS TM DÛ (DUS)

Séjour en MCO avec un acte coûteux (� 91 € ou d’un coefficient � 50) 1 TM forfaitaire (TMF) de 18 €, quelle que soit la durée du séjour et la date de
réalisation de l’acte (même au-delà de 30 jours)

Séjour en MCO avec un acte coûteux, d’une durée de 20 jours, suivi d’un
2e séjour en MCO de 5 jours, soit au total 25 jours d’hospitalisation :
– les 2 séjours sont consécutifs et en lien 2 TMF de 18 €
– les 2 séjours ne sont pas consécutifs 1 TMF de 18 € pour le 1er séjour et 1 TM « classique » (20 %) pour le 2e séjour

(sauf acte coûteux au cours du 2e séjour)

Séjour en MCO avec un acte coûteux, d’une durée de 20 jours, suivi d’un
2e séjour en MCO de 20 jours soit 40 jours d’hospitalisation :
– les 2 séjours sont consécutifs et en lien 1 TMF de 18 € pour le 1er séjour, le 2e séjour étant exonéré (le cumul des

2 séjours étant � à 30 jours)
– les 2 séjours ne sont pas consécutifs 1 TMF de 18 € pour le 1er séjour et 1 TM « classique » (20 %) pour le 2e séjour

(sauf acte coûteux au cours du 2e séjour)

Séjour en MCO avec un acte coûteux, d’une durée de 10 jours, suivi d’un séjour
de 10 jours en SSR, soit 20 jours d’hospitalisation

2 TMF de 18 €

Séjour en MCO avec un acte coûteux, d’une durée de 40 jours, suivi d’un séjour
de 10 jours en SSR, les 2 séjours étant consécutifs

1 TMF de 18 € pour le 1er séjour et pas de TM pour l’hospitalisation en SSR,
prise en charge à 100 % en vertu de l’exonération due aux 30 jours

Séjour en MCO avec un acte coûteux, d’une durée de 20 jours, suivi d’un séjour
de 20 jours en SSR

1 TMF de 18 € au titre du 1er séjour, le 2e étant exonéré (ces 2 séjours sont
consécutifs et en lien et leur durée cumulée est > à 30 jours)

Séjour en MCO avec un acte coûteux, d’une durée de 20 jours, suivi d’un séjour
de 20 jours en SSR suivi d’un nouveau séjour en MCO

Le 3e séjour est une nouvelle hospitalisation

Les mêmes règles seraient applicables si, à la place d’un séjour en SSR ou en MCO, les séjours
avaient lieu en HAD ou en psychiatrie.

SIGLES

ADE Actes d’échographie
ADI Actes d’imagerie
AFSAPS Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
ALD Affection de longue durée
AME Aide médicale de l’Etat
AMI Actes médicaux infirmiers
AMM Autorisation de mise sur le marché
AMO Actes médicaux d’orthophonie
AMS Actes médicaux des masseurs-kinésithérapeutes
ARH Agence régionale de l’hospitalisation
AT Accidents du travail
ATU (forfait) Forfait accueil et traitement des urgences
ATU (médicaments) Autorisation temporaire d’utilisation
CASF Code de l’action social et des familles
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CBU Contrat de bon usage (des médicaments)
CC Code civil
CCAM Classification commune des actes médicaux
CEPS Comité économique des produits de santé
CMU Couverture maladie universelle
CMUc Couverture maladie universelle complémentaire
CNAMTS Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
COM Collectivité d’outre-mer
CPAM Caisse primaire d’assurance maladie
CRA Centre de rétention administrative
CSP Code de la santé publique
CSS Code de la sécurité sociale
DAF Dotation annuelle de financement
DM Dispositif médical
DMI Dispositif médical implantable
DOM-ROM Département d’outre-mer - région d’outre-mer
EPS Etablissement public de santé
Ex-DG Ex-dotation globale (établissements des a, b et c de l’article L. 162-1-7 du

CSP).
Ex-OQN Ex-objectif quantifié national (établissements privés des d et e de l’article

L. 162-1-7 du CSP).
FFM Forfait de matériel de petite chirurgie ou d’immobilisation
FICHCOMP Fichier complémentaire
FJH Forfait journalier hospitalier
GHM Groupe homogène de malades
GHS Groupe homogène de séjour
HAD Hospitalisation à domicile
IVG Interruption volontaire de grossesse
LPP Liste des produits et prestations
MCOO Médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie
MIGAC Mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
MMH Maladies métaboliques héréditaires
MO Molécule onéreuse
MP Maladie professionnelle
MSA Mutualité sociale agricole
NGAP Nomenclature générale des actes professionnels
PH Praticien hospitalier
PUI Pharmacie à usage intérieur
PU-PH Professeur des universités - praticien hospitalier
RSA Revenu de solidarité active
RSFACE Résumé standard de facturation des actes et consultations externes
RSS Résumé de sortie standardisé
RUM Résumé d’unité médicale
SAMU Service d’aide médicale urgente
SE Sécurité environnement
SMR Service médical rendu
SMUR Service mobile d’urgence
SSR Soins de suite et de réadaptation
TEP Tomographie par émission de protons
TM Ticket modérateur
TM forfaitaire Ticket modérateur forfaitaire de 18 €
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
UCD Unité commune de dispensation
UHCD Unité d’hospitalisation de courte durée
UMJ Unités médico-judiciaires
UNCAM Union nationale des caisses d’assurance maladie
USLD Unités de soins de longue durée
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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

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement

des établissements de santé

Bureau E3

Circulaire DHOS/F4/E3 no 2009-320 du 19 octobre 2009 relative
au projet SEPA (single euro payments area – espace unique de paiement en euros)

NOR : SASH0924515C

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 : principes généraux du projet SEPA.

Mots clés : hôpital – établissements de santé – virements – prélèvements – cartes bancaires – IBAN –
BIC EMV.

Références :
Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 sur les services de paiement dans le marché inté-

rieur ;
Circulaire du 2 avril 2008 relative à la préparation des administrations publiques et des orga-

nismes qui en dépendent à l’espace unique de paiement en euros.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et
diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé (pour mise
en œuvre).

La présente circulaire a pour objet de vous préciser les principes généraux de mise en œuvre du
projet SEPA (single euro payments area – espace unique de paiement en euros) et ses impacts sur
les établissements de santé.

1. Qu’est-ce que le projet SEPA ?

Le projet SEPA est un projet européen qui vise à créer des moyens de paiement en euros,
communs à l’ensemble des pays européens, venant compléter le passage aux pièces et billets en
euros et destinés à se substituer à un certain nombre d’instruments nationaux qui n’étaient pas
harmonisés (ex : virements, prélèvements). L’objectif est de permettre aux consommateurs, entre-
prises, commerçants, administrations d’effectuer, dans l’espace européen, des paiements dans des
conditions de facilité et de sécurité identiques ; de ce fait, en uniformisant l’offre, les utilisateurs
pourront comparer les prix proposés par les prestataires des services de paiement et bénéficier
d’une concurrence accrue.
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(1) « International bank account number », identifiant du compte bancaire, comprenant notamment l’identifiant du pays (FR pour la
France).

(2) « Bank identifier code », identifiant de la banque.
(3) La migration au paiement par carte n’entraînera pas de changement significatif dans notre pays, la migration au standard EMV étant

quasiment achevée en France.

Afin de mener à bien ce projet, un comité de pilotage a été mis en place en février dernier pour
notre secteur ministériel, au sein duquel la DHOS représente les établissements de santé.

2. Quel périmètre ?

Périmètre géographique

Le projet SEPA concerne les 27 pays de l’Union européenne ainsi que l’Islande, la Norvège, le
Liechtenstein, la Suisse et Monaco.

En France, sont concernés la métropole et les départements d’outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon,
Mayotte ; est en revanche exclue pour le moment, la zone France Pacifique (Polynésie française,
Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna).

Instruments de paiement concernés

Le projet SEPA porte sur les moyens de paiement avec lesquels est effectuée la plus grande partie
des transcriptions scripturales : virements, prélèvements et cartes.

Ne sont pas concernés le TIP, le chèque, les effets de commerce, le mandat postal, le télé-
règlement.

Le virement et le prélèvement SEPA utiliseront, en lieu et place du relevé d’identité bancaire (RIB)
et quel que soit le lieu de la transaction de paiement, les coordonnées bancaires internationales
([IBAN (1) et BIC (2)]) qui figurent sur les relevés de compte depuis 2003 et qui n’étaient utilisés
jusqu’alors que pour les transactions transfrontalières.

Le paiement par carte SEPA développera l’interopérabilité entre les différents systèmes de carte
existants au sein de l’espace SEPA en utilisant la norme internationale de carte à puce « EMV » (3).

3. Quels impacts ?

Les administrations étant parmi les principaux utilisateurs de moyens de paiement, leur enga-
gement est déterminant. Il convient donc d’anticiper les effets de l’évolution des moyens de
paiement sur l’organisation interne et les services rendus au public de façon à intégrer ce projet
dans les cycles d’investissement.

C’est pourquoi il vous sera précisé, dans une note technique ultérieure, les nouveaux standards de
remises d’ordres pour les virements et les prélèvements SEPA et les modalités de mise à jour, dans
vos bases de données, des coordonnées de vos créanciers, fournisseurs et salariés pour intégrer les
nouveaux identifiants bancaires (IBAN et BIC).

En attendant, je vous invite à vérifier auprès de vos éditeurs de logiciels si leurs programmes sont
compatibles avec le SEPA ou s’ils envisagent de mettre en place une maintenance particulière.

4. Quel calendrier ?

Le calendrier de migration vers les nouveaux instruments de paiement sera adapté à chaque
moyen de paiement. L’objectif est une migration progressive, de sorte que les virements et prélève-
ments SEPA remplacent définitivement les virements et prélèvements nationaux respectivement
fin 2011 et fin 2012, pour la France ; pendant cette période de migration, les nouveaux instruments de
paiement SEPA coexisteront avec les moyens nationaux.

Pour information, la première phase a débuté en janvier 2008 avec le virement SEPA, une
deuxième phase sera lancée fin 2010 pour le prélèvement SEPA et l’harmonisation des cartes
bancaires dans le SEPA devrait intervenir autour de 2015.

En attendant les consignes techniques en cours de préparation, vous pouvez obtenir toutes préci-
sions complémentaires sur le projet SEPA sur le site du Comité national SEPA : www.sepafrance.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’offre de soins (DHOS)

Sous-direction des affaires financières

Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation (ATIH)

Circulaire DHOS/F1/ATIH no 2009-324 du 26 octobre 2009 relative au bilan des contrôles 2007 et
2008 et à des modalités organisationnelles nouvelles pour les contrôles 2009 réalisés dans le
cadre de la tarification à l’activité (T2A)

NOR : SASH0925132C

Date d’application : immédiate.

Résumé :
Une enquête relative à la première année (2007) de contrôles avec possibilité de sanctions

prononcées par les commissions exécutives des ARH était lancée en 2008. La présente
circulaire vise à fournir les résultats de cette enquête et à lancer une nouvelle enquête sur les
contrôles de l’année 2008.

Pour les contrôles 2009 (en cours), il est fixé un nombre maximal de saisines de l’ATIH
concernant les difficultés de codage.

Il est donné une information concernant les contrôles relatifs à l’hospitalisation à domicile (HAD)
menés à compter de 2009.

Mots clés : Contrôles de facturation T2A – sanctions financières des établissements de santé –
contrôles HAD – saisines ATIH dans le cadre des contrôles T2A – réseau de correspondants
régionaux.

Références :
Code de la sécurité sociale (CSS), notamment ses articles L. 162-22-18, R. 133-9-1 et R. 162-42-8 à

R. 162-42-13 ;
Décret no 2008-710 du 16 juillet 2008 relatif aux sanctions financières liées au contrôle des

établissements de santé ;
Circulaire DHOS/F1 no 2007-303 du 31 juillet 2007 relative à la procédure d’application par la

COMEX des sanctions financières résultant des contrôles menés dans la cadre de la tarification
à l’activité ;

Circulaire DHOS/F/ATIH no 2008-228 du 18 juillet 2008 relative au démarrage de la campagne de
contrôle T2A 2008, et au bilan de la campagne de contrôle 2007.

Annexes :
Annexe I. – Résultats de l’enquête relative aux contrôles 2007.
Annexe II. – Questionnaire d’enquête relative aux contrôles 2008.
Annexe III. – Désignation de correspondants régionaux.
Annexe IV. – Information relative aux contrôles HAD.
Annexe V. – Saisines ATIH relatives aux désaccords de codage.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour attribution et mise en œuvre, pour information des
établissements).
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La circulaire DHOS/F/ATIH/2008 du 18 juillet 2008 susvisée comporte différentes informations rela-
tives au démarrage de la campagne de contrôle T2A 2008, d’une part, et au bilan de la campagne de
contrôle 2007, d’autre part.

Ainsi, l’une des annexes de cette circulaire concerne la réalisation d’une enquête auprès des ARH,
visant à faire le point sur la campagne de contrôle 2007. Cette campagne, menée sur l’activité 2006,
constitue en effet la première campagne de contrôle conduisant à l’application possible des sanc-
tions prévues par la loi (art. L. 162-22-18 du CSS) et sous responsabilité des commissions exécutives
des agences régionales d’hospitalisation (ARH).

La présente circulaire vise notamment à restituer les résultats de cette enquête, dont le détail est
produit en annexe I, et qui peuvent être ainsi résumés :

– vingt ARH sur les vingt-cinq concernées ont répondu ; 
– seules six unités de coordination du contrôle (UCR) sur vingt ont proposé des sanctions. Ces

propositions de sanction concernent treize établissements, représentant 14,1 % des établisse-
ments contrôlés dans ces six régions ; 

– sur l’ensemble des vingt régions répondantes, 4,4 % des établissements contrôlés ont fait l’objet
de propositions de sanctions de la part des UCR ; 

– les réponses fournies montrent que les COMEX ont toujours suivi les demandes de sanctions
faites par les UCR même si leur montant a pu en être différent ; 

– le montant des sanctions était en moyenne de 168 211 € par établissement.
Ces résultats de la campagne de contrôle 2007 montrent donc que peu de sanctions ont été

proposées par les UCR et validées par les COMEX. Il est à noter que dans le même temps près de
96 % des établissements contrôlés étaient soumis à répétition d’indus par l’assurance maladie.

Les raisons de cette application modérée des sanctions peuvent être rattachées au fait qu’il
s’agissait de la première année de mise en œuvre du dispositif d’une part, et à la complexité du
dispositif ainsi que certaines ARH l’ont indiqué dans le retour du questionnaire d’enquête, d’autre
part.

La campagne de contrôle 2008 étant désormais achevée, je vous propose de renouveler cette
enquête afin de pouvoir juger de l’évolution des pratiques et de l’appropriation du dispositif par les
différents acteurs concernés. Les modalités de transmission des informations sont décrites en
annexe II.

Je souhaite, en outre, vous faire part de la mise en place d’un réseau de correspondants régionaux
destiné à permettre la réalisation de points réguliers et infra-annuels concernant le déroulement des
contrôles en région. Vous trouverez en annexe III la procédure proposée pour me communiquer les
coordonnées du correspondant que vous voudrez bien désigner à cet effet. L’ATIH qui est étroi-
tement associée au déroulement des contrôles sera chargée de l’animation de ce réseau.

Au moment où la campagne de contrôle 2009 suit son cours, il importe d’insister sur la nécessité
que l’effort produit à ce jour par l’ensemble des acteurs concernés par les contrôles soit poursuivi. Si
le dispositif de contrôle est encore en phase de montée en charge, ces différents acteurs (Etat, assu-
rance maladie, mais également établissements de santé) s’entendent désormais pour en garantir un
déroulement optimal, garant d’une régulation adaptée du dispositif de financement des établisse-
ments. Il importe donc de prolonger cet effort collectif.

S’agissant de l’application des sanctions sous responsabilité des COMEX, il importe de respecter
les différentes étapes de la procédure conduisant à leur application, après proposition de l’UCR. Ces
étapes ont été précisées par la circulaire DHOS no 303 du 31 juillet 2007 susvisée (première notifi-
cation, observations de l’établissement, deuxième notification...). J’attacherais du prix à ce que ces
étapes soient assurées dans les meilleurs délais après que l’UCR ait rendu son rapport et ses conclu-
sions afin que le travail de tous soit optimisé et le dispositif rendu plus performant.

Dans le cadre de la campagne 2009, des contrôles d’établissements développant une activité
d’hospitalisation à domicile (HAD) seront mis en œuvre. Dans la mesure où cette activité entre dans
le champ des activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), ces contrôles seront réalisés, au
même titre que les autres contrôles, en application de l’article L. 162-22-18 et des articles R. 162-42-8
à R. 162-42-13 du CSS. L’année 2009 sera toutefois une année test pour la réalisation de ces
contrôles et peu d’établissements seront sélectionnés. Les régions concernées par les établissements
contrôlés en 2009 seront spécifiquement informées de la procédure mise en place.

Toutefois, l’annexe IV décrit à l’intention de toutes les régions les principes de ces contrôles qui
ont vocation à être développés en 2010.

Enfin, l’annexe V de la présente circulaire concerne le sujet des saisines pour avis de l’ATIH sur les
problèmes de codage rencontrés lors des contrôles sur site. Cette possibilité de recourir à l’avis de
l’ATIH en cas de désaccord entre contrôleur et établissement a été introduite dans le dispositif en
2007 (circulaire DHOS no 303 suscitée). Après une première année de mise en œuvre de cette
procédure, l’année 2008 (portant sur les contrôles 2007) a connu une augmentation modérée du
nombre de saisines. En revanche, pour l’année 2009, le volume des dossiers soumis à avis a été
multiplié par plus de 2 (39 saisines et 250 dossiers en 2008/81 saisines et 602 dossiers en 2009). Cet
afflux inattendu de saisines a conduit à un allongement des délais de réponse. Dans un souci
d’équité interrégionale, d’une part (certaines régions sollicitant l’avis de l’ATIH pour 80 % de leurs
dossiers contrôlés, là où d’autres ne transmettent que les cas particulièrement complexes), et pour
des raisons de ressources contraintes de l’ATIH, d’autre part, je vous propose qu’un nombre
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maximal de saisines soit produit pour chaque région, dès la campagne de contrôles actuelle. A
défaut d’un recours raisonné à la procédure de saisine, le dysfonctionnement observé cette année
(délai de réponse allongé) risquerait de remettre en cause son existence, du fait de l’impact constaté
sur l’ensemble de la procédure de contrôle.

La présente circulaire comporte donc les cinq annexes suivantes :

Annexe I : Résultats de l’enquête relative aux contrôles 2007.
Annexe II : Questionnaire d’enquête relative aux contrôles 2008.
Annexe III : Désignation de correspondants régionaux.
Annexe IV : Information relative aux contrôles HAD.
Annexe V : Saisines ATIH relatives aux désaccords de codage.
Je vous remercie par avance de bien vouloir mettre en œuvre les dispositions décrites dans ces

annexes et de m’informer, le cas échéant, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans cette
entreprise, en prenant l’attache de l’ATIH à l’adresse suivante : suivi_controle@atih.sante.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

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE RELATIVE AUX CONTRÔLES 2007

Introduction

Après une première année de réalisation de contrôles « à blanc » en 2006 (contrôles avec récupé-
ration des indus constatés par l’assurance maladie, mais sans sanction financière appliquée par
l’agence régionale de l’hospitalisation), l’année 2007 a vu le démarrage des contrôles conduisant à
l’application possible de sanctions en cas de manquements constatés, conformément aux disposi-
tions de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.

Le décret no 2006-307 du 16 mars 2006 pris pour l’application de l’article L. 162-22-18 du code de la
sécurité sociale, dans son article R. 162-42-11, indique que suite aux contrôles effectués, en cas de
manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l’article L. 162-22-6,
d’erreurs de codage ou d’absence de réalisation d’une prestation facturée, les caisses d’assurance
maladie calculent un indu. En plus de l’indu, l’unité de coordination peut proposer s’il y a lieu à la
commission exécutive de l’ARH dans son rapport de synthèse un avis sur le montant de la sanction.
Le montant de la sanction est déterminé par la commission exécutive de l’agence régionale de
l’hospitalisation en fonction de la gravité des manquements constatés (dans le respect du barème
prévu à cet effet).

La circulaire DHOS/F/ATIH no 2008-228 du 18 juillet 2008 relative au démarrage de la campagne de
contrôle T2A 2008, et au bilan de la campagne de contrôle 2007 proposait une enquête, en vue
d’établir un bilan de la première année de mise en œuvre de contrôles avec possibilité de sanctions
financières appliquées par les COMEX.

Il s’agissait ainsi de faire le point concernant les sanctions demandées par les UCR et prononcées
par les ARH à l’encontre d’établissements de santé contrôlés.

Méthode

La circulaire du 18 juillet 2008 décrit la procédure à suivre. Un tableau d’enquête est reproduit dans
l’annexe I de la circulaire du 18 juillet 2008 pour lecture et information. Ce tableau d’enquête devait
être téléchargé sur le site de l’ATIH en utilisant la procédure indiquée.

Un rappel a été effectué en fin d’année 2008 pour les non-répondants.

Résultats

Avertissement :
Les résultats rapportés ci-dessous doivent être pris comme des éléments descriptifs d’une

tendance générale de mise en œuvre de ces premiers contrôles avec application possible de sanc-
tions financières. S’agissant de résultats non exhaustifs (défaut de transmission de certaines
régions), les données chiffrées doivent être examinées avec prudence, et confrontées à d’autres
informations de même objet (source : assurance maladie, notamment).

Sur 25 régions, 20 ont répondu, soit 80 % des régions.
En 2007, sur 881 établissements de santé pouvant être l’objet d’un contrôle T2A, 296 ont été

programmés pour un contrôle, soit 33,6 % de ces établissements. Dans les faits, 293 ont réellement
été contrôlés, soit 33,3 % des établissements de santé. Le taux de réalisation du programme de
contrôle s’élève à 99 %.

Sur les 20 régions qui ont répondu à cette enquête, 6 d’entre elles ont proposé des sanctions, soit
30 % des régions répondantes. Par conséquent, plus des deux tiers des régions répondantes n’ont
donc pas proposé de sanctions.

Les UCR de ces 6 régions ont demandé une sanction à l’encontre de 13 établissements de santé,
soit 14,1 % des établissements contrôlés dans ces régions et 4,4 % des établissements contrôlés des
20 régions répondantes.

Les régions qui ont demandé des sanctions l’ont demandé pour 2,2 établissements en moyenne,
avec un minimum d’un établissement dans deux régions et un maximum de 5 établissements dans
autre région.

Les treize propositions de sanctions émanant des UCR ont été toutes confirmées par les commis-
sions exécutives des ARH, soit 100 % des propositions confirmées.

Deux régions pour lesquels l’UCR n’a pas proposé de sanctions invoquent la difficulté de mise en
place de la procédure. Pour une région (Bretagne) : « Le décret du 16 mars 2006 impose que les sanc-
tions portent sur l’activité de l’année n – 1 (art. R. 162-42-11). Cette contrainte est peu compatible
avec la mise à disposition tardive des outils de contrôle, et le calendrier de campagne annuel précisé
dans la circulaire DHOS/F/ATIH/2008/228 du 18 juillet 2008. » Pour une autre région (Midi-Pyrénées), il
est noté : « Procédure complexe pour mettre en œuvre des sanctions aboutissant dans notre région à
l’absence de proposition pour cette campagne ».
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Le montant moyen de la sanction s’est élevé à 168 211 €, avec un minimum de 15 482 € et un
maximum de 772 419 €.

Le nombre d’établissements soumis à répétition d’indus était de 281, soit 95,9 % des établisse-
ments contrôlés.

Discussion

Quatre cinquièmes des ARH ont répondu à cette enquête, ce qui apparaît comme un résultat
positif. Cependant des régions importantes en population et en nombre d’établissements n’ont pas
répondu malgré le rappel effectué. Les données présentées sont donc à moduler en tenant compte
de cette limitation.

Les UCR de six régions sur les 20 régions répondantes ont proposé des sanctions, soit un peu
moins d’un tiers des régions.

La question se pose de savoir si seuls les établissements de ces six régions étaient effectivement
passibles de sanctions. Pour deux des régions qui se sont exprimées, la raison invoquée pour
l’absence de sanctions n’est pas l’absence de découverte d’anomalie pouvant faire l’objet de sanc-
tions, mais la difficulté à mettre en œuvre la procédure soit pour une question de calendrier contrai-
gnant soit en raison de la complexité de la procédure.

Les commissions exécutives ont répondu favorablement à toutes les propositions des UCR. Les
dossiers de sanctions devaient sans doute être suffisamment explicites sur les manquements
reprochés aux établissements et les commissions exécutives ont appliqué le décret.

Le montant des sanctions était en moyenne de 168 211 €. Il conviendrait de rapporter ce montant à
l’équivalent du « chiffre d’affaires » des établissements concernés pour pouvoir juger de l’effet
dissuasif (et régulateur) des sanctions appliquées.

Il est à noter la fréquence élevée de répétition d’indus.

Conclusion

Suite au décret no 2006-307 du 16 mars 2006 concernant le contrôle de la tarification à l’activité
dans les établissements de santé, une enquête a été réalisée auprès des ARH au sujet de la mise en
œuvre des sanctions sur l’année 2007.

Sur 20 régions répondantes, 6 unités de coordination ont demandé une sanction à l’encontre de 13
établissements. Les 6 ARH concernées ont confirmé les sanctions à l’encontre de ces 13 établisse-
ments.
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A N N E X E I I

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE RELATIVE AUX CONTRÔLES 2008

La réalisation des contrôles sur site dans le cadre de la campagne de contrôles 2008 a pris fin dès
le début de l’année 2009 (pour mémoire, ces contrôles portent sur les données d’activité 2007 des
établissements de santé).

A la date d’application de la présente circulaire, la phase d’instruction par les UCR des dossiers
contrôlés doit être achevée, les propositions de sanction faites à la COMEX doivent être formulées,
et les passages en COMEX pour délibération sur ces propositions organisées.

Toutefois, ainsi qu’il est évoqué en introduction, et développé en annexe V, les délais de mise en
œuvre de ces différentes étapes de la procédure de contrôle ont été cette année significativement
allongés pour certaines régions, du fait du délai de réponse de l’ATIH aux nombreuses saisines
produites par les UCR.

Pour les régions concernées par cet effet, la réponse à la présente enquête ne pourra donc proba-
blement intervenir dès sa réception. Pour tenir compte de cette contrainte, la date limite d’envoi des
réponses est fixée au 30 novembre 2009.

Indépendamment de la réponse à cette enquête, je vous saurai gré de bien vouloir tout mettre en
œuvre pour que les passages en COMEX soient organisés dans les meilleurs délais dès lors que les
UCR auront fait les propositions de sanctions après réception des avis ATIH sur les dossiers sensi-
bles. Il importe en effet de garantir à la procédure de contrôle un délai total qui reste acceptable
pour tous les acteurs concernés (établissements, contrôleurs, ARH, assurance maladie).

Afin de ne pas alourdir le travail des acteurs régionaux notamment, je vous propose de conserver
le cadre et les modalités de l’enquête produite en 2008. Il s’agit donc de remplir le tableau
ci-dessous, dont les informations restent volontairement limitées.

De même qu’en 2008, et afin de simplifier le travail de tous, vous voudrez bien respecter les
consignes de remplissage et transmission ci-après.

Le tableau d’enquête est reproduit ci-dessous pour lecture et information, mais son format (fichier
Excel) doit être téléchargé sur le site de l’ATIH en utilisant la procédure suivante :

1. Se connecter à l’adresse suivante : http://echange.atih.sante.fr/
2. taper le login : sanctions_arh et le passeword : arh_sanctions.
3. Cette action permet d’accéder à la plate-forme d’échange de fichiers de l’ATIH. Cliquer alors sur

l’option « télécharger un fichier présent sur le serveur ».
4. Télécharger le fichier « enq cir sept 2009 ».
Après remplissage, le tableau devra être retourné à l’ATIH, à l’adresse électronique suivante : sanc-

tions_arh@atih.sante.fr.
Le retour sera réalisé au plus tard le 30 novembre 2009.
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A N N E X E I I I

DÉSIGNATION DE CORRESPONDANTS RÉGIONAUX

Ainsi qu’il est énoncé en introduction de la présente circulaire, les résultats de l’enquête réalisée
en 2008 au sujet des premiers contrôles avec application possible de sanctions par les ARH,
montrent que le dispositif, bien qu’encore en phase de montée en charge, se met en place avec
constance, assiduité et volontarisme des acteurs de terrain.

Afin de soutenir l’effort enregistré, je souhaite qu’un réseau de correspondants régionaux soit
prochainement mis en place, dans la perspective d’un suivi infra-annuel du déroulement des
contrôles en région et des sanctions auxquelles ils donnent lieu. Ce réseau sera mis en place par
l’ATIH qui sera également chargée de son animation. Des réunions ou consultations régulières
seront ainsi organisées, permettant notamment d’identifier les difficultés potentiellement rencontrées
dans le dispositif de contrôle, et de proposer les solutions adaptées.

Pour que ce réseau puisse être constitué, je vous propose de communiquer à l’ATIH les coor-
données du correspondant régional que vous désignerez à cet effet. J’appelle votre attention sur le
fait que ce correspondant devra être missionné en sa qualité de représentant de l’ARH (et non en
tant que représentant de l’assurance maladie par exemple).

Je vous remercie donc de transmettre le tableau ci-dessous, rempli, à l’adresse électronique
indiquée, au plus tard le 15 novembre 2009.

Tableau à reproduire et remplir

RÉGION

Correspondant régional contrôle (membre ARH) Nom

Prénom

Fonction

Adresse électronique

Adresse postale

No téléphone

A transmettre à l’adresse électronique suivante : correspondant_controle@atih.sante.fr.
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A N N E X E I V

INFORMATION RELATIVE AUX CONTRÔLES HAD

1. Principes généraux

Des contrôles relatifs à la facturation des prises en charge réalisées en hospitalisation à domicile
seront mis en œuvre dès l’automne 2009.

Ces contrôles seront réalisés en application de l’article L. 162-22-18 du CSS, selon les mêmes prin-
cipes que les contrôles relatifs à l’activité MCO, l’activité d’HAD relevant par ailleurs de l’activité
MCO.

Il convient en effet de remarquer qu’alors que la tarification à l’activité est appliquée depuis 2005 à
hauteur de 100 % pour les établissements ayant une activité HAD ; à ce jour, aucun contrôle n’a
encore été appliqué dans ce champ d’activité.

La décision de contrôler ce champ d’activité, prise par l’assurance maladie, a été validée par le
groupe national de suivi des contrôles (organe pluripartite regroupant DHOS, DSS, ATIH, assurance
maladie et RSI, MSA et régime général représenté par DCCRF et DHOSPI), et présentée à la Fédé-
ration nationale des établissements d’hospitalisation à domicile (FNEHAD). Cette dernière est
convenue de sa légitimité, et en a accepté le principe.

2. Mise en œuvre du contrôle

La procédure de contrôle étant la même que celle qui est appliquée en MCO, des outils de même
nature doivent être développés, adaptés au format de production des informations HAD.

L’année 2009 sera ainsi une année test pour la mise en œuvre de ces contrôles, permettant à la
fois d’initier la procédure et de développer les outils nécessaires. Toutefois, contrairement au
démarrage des contrôles en MCO, l’année 2009 ne sera pas une année de contrôle « à blanc », et les
résultats des contrôles sur site pourront le cas échéant conduire à l’application des sanctions finan-
cières prévues par les textes existants (loi et décret sanction).

2.1. Modalités du contrôle 2009
Il portera sur les données d’activité HAD de l’année 2008.
Peu d’établissements seront contrôlés. Il s’agit, au cours de cette année test, d’initier la procédure.
En l’absence d’outils de ciblage, les établissements et séjours contrôlés seront le résultat de

critères de sélection.
Les critères de sélection sont les suivants :
– volume d’activité ;
– séjours présentant un pourcentage élevé de modes de prise en charge principale peu repré-

sentée au niveau national ;
– séjours présentant un pourcentage très élevé de séquences courtes (témoin d’une forte variation

des GHT associés).
En pratique, pour 2009 : 5 établissements seront sélectionnés, dans 5 régions différentes. Les

DARH de ces régions en seront spécifiquement informés par la DHOS. Les UCR des ces régions en
seront informées par l’assurance maladie (DCCRF), afin que les contrôleurs puissent préparer le
contrôle dans les meilleurs délais. Il conviendra notamment de faire inscrire le contrôle de l’éta-
blissement HAD concerné, au programme de contrôle régional, par voie d’avenant au programme
approuvé par la COMEX.

2.2. Modalités du contrôle 2010
Les modalités de contrôle seront revues en 2010 : un nombre d’établissement potentiellement plus

important devrait pouvoir être retenu, notamment sur la base d’outils de dépistage d’atypies adaptés
à ce champ d’activité.

2.3. Autres modalités de contrôle
Rappel : le dispositif de contrôle des établissements dans le cadre de la tarification à l’activité a été

complété par l’article 69 de la LFSS pour 2007 qui dispose que, sont passibles de sanctions les
établissements qui ne transmettent pas leurs informations d’activité (PMSI), ou qui font obstacle à la
réalisation des contrôles. Le décret no 2008-710 du 16 juillet 2008 pris en référence à cet article est
venu en préciser les modalités d’application.

Sur la base de ce dispositif juridique, les établissements d’HAD qui n’auront pas transmis leurs
données d’activité 2008 seront identifiés et pourront donner lieu aux sanctions prévues.

A ce jour, seuls des établissements ex-OQN (peu nombreux) sont concernés par ce cas de figure.
Les DARH des régions concernées par ces établissements seront spécifiquement informés de la
nécessité de prendre les dispositions pour appliquer les textes considérés et redresser les situations
anormales existantes.
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A N N E X E V

SAISINES ATIH RELATIVES AUX DÉSACCORDS DE CODAGE

1. Constat d’un dysfonctionnement

Le principe de saisine de l’ATIH pour avis en cas de désaccord entre contrôleurs et établissement
portant sur des problèmes de codage a été institué par la circulaire no DHOS/F1/2007/303, en date du
31 juillet 2007.

L’année 2007 a ainsi été la première année de mise en œuvre de ce principe, conduisant alors à
33 saisines, produites par 9 régions, et correspondant à 233 dossiers.

En 2008, le nombre de saisines a été de 38, produites par 5 régions, et correspondant à 253
dossiers.

Compte tenu des conséquences de ces avis (sanctions potentielles des établissements), la réponse
aux saisines fait l’objet d’une procédure particulière au sein de l’ATIH, faisant appel à relecture de
plusieurs experts et validations successives des avis avant transmission finale à l’UCR. Cette
procédure implique donc une charge de travail importante pour l’ATIH, déjà peu compatible avec le
délai de réponse d’un mois fixé par la circulaire sus nommée.

En 2009, le nombre de saisines enregistré en juillet était de 81, produites par 17 régions et corres-
pondant à 602 dossiers (soit un accroissement de plus de 200 % par rapport à 2008). S’agissant de
saisines relatives à la campagne de contrôles 2008, une part importante d’entre elles a été adressée
en début d’année, à une époque où les équipes de l’ATIH étaient par ailleurs mobilisées sur les
sujets de la campagne tarifaire 2009 caractérisée par la mise en œuvre de la nouvelle classification
des GHM (V11), et des tarifs issus de la nouvelle étude nationale de coûts commune.

Cette conjonction d’éléments a conduit à une situation de saturation des capacités de réponse de
l’ATIH, et à un allongement important du délai de réponse aux saisines.

A la date de publication de la présente circulaire, la situation est normalisée, mais il importe de
tirer les conséquences du dysfonctionnement observé.

En premier lieu, il convient de rappeler que le principe des saisines a été guidé par le besoin de
répondre à des situations de codage particulièrement complexes, et par conséquent peu fréquentes.
Ce recours à expertise avait donc vocation à être limité.

Or, l’année 2009 a permis de constater une dérive notable dans l’utilisation de cette procédure,
puisque les dossiers transmis ne répondent pas tous à ce critère de complexité, certaines UCR
faisant le choix de transmettre quasi systématiquement les dossiers contrôlés pour avis.

Cette situation conduit notamment à défavoriser les UCR qui respectent le principe des saisines,
par encombrement de l’ATIH et allongement des délais de réponse.

Enfin, cet allongement des délais doit être mis en regard du temps global d’une campagne de
contrôle. Démarrant désormais en M5 d’une année n, les premières notifications de sanction inter-
viennent au mieux en M5 de l’année n + 1, auxquels s’ajoutent les délais de paiement de ces sanc-
tions, et celui des éventuels recours contentieux.

Un allongement supplémentaire de la procédure globale n’est donc pas acceptable.

2. Proposition d’action corrective

Je vous propose donc de limiter désormais le nombre de saisines ATIH, en fixant pour chaque
région, un nombre maximal de dossiers à soumettre.

Le nombre des contrôles régionaux étant dépendant du nombre de séjours réalisés dans les
régions, ce nombre maximal est indexé sur ce critère.

Le tableau ci-dessous indique le nombre de dossiers qui sera traité par l’ATIH pour chaque région.
Cette disposition sera applicable dès la campagne de contrôle 2009, engagée depuis le mois de

mai 2009.
Il appartiendra donc aux UCR de faire le choix des dossiers qu’elles souhaiteront soumettre à avis.

Ce choix devra être raisonné et planifié, en tenant compte notamment du nombre d’établissements à
contrôler dans la région (en référence au programme de contrôle) : il s’agira d’assurer à chaque
établissement contrôlé la possibilité de solliciter l’avis de l’ATIH pour les cas de désaccord de codage
particulièrement complexes (et seulement pour ceux-là). Dans ce cadre, une copie de la saisine
transmise à l’ATIH pourra utilement être adressée à l’établissement concerné.

Pour les régions qui auraient déjà transmis des demandes d’avis à la date d’application de la
présente circulaire, l’ATIH ne commencera à traiter les saisines 2009 qu’à compter du mois d’octobre
prochain. Une révision de la liste des dossiers transmis pourra donc être réalisée par les UCR, afin
de ne retenir que les dossiers justifiant l’avis ATIH.

Le nombre de dossiers indiqué dans le tableau ci-dessous pourra le cas échéant être modulé en
cas de situations de codage exceptionnelles, au titre desquelles figure la procédure de saisine
formulée par le DARH (procédure prévue par la circulaire DHOS no 303 sus-citée).
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No RÉGION POURCENTAGE RSA (*) NOMBRE D’AVIS 2009 (**)

1 Martinique 2

2 Guadeloupe 2

3 Guyanne 2

4 Réunion 2

11 Ile-de-France 17,60 40

21 Champagne-Ardenne 2,20 5

22 Picardie 3,20 10

23 Haute-Normandie 2,90 10

24 Centre 4,00 10

25 Basse-Normandie 2,30 5

26 Bourgogne 2,80 10

31 Nord - Pas-de-Calais 6,90 15

41 Lorraine 4,00 10

42 Alsace 3,10 10

43 Franche-Comté 1,80 5

52 Pays de la Loire 5,40 10

53 Bretagne 5,00 10

54 Poitou-Charentes 3,00 10

72 Aquitaine 5,30 10

73 Midi-Pyrénées 4,70 10

74 Limousin 1,20 5

82 Rhône-Alpes 9,20 20

83 Auvergne 2,10 5

91 Languedoc-Roussillon 4,40 10

93 Provence-Alpes-Côte d’Azur 8,50 20
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No RÉGION POURCENTAGE RSA (*) NOMBRE D’AVIS 2009 (**)

94 Corse 0,60 2

Total 100 250

(*) % de séjours 2007, hors DOM.
(**) Nombre maximal d’avis à rendre par l’ATIH sur les saisines relatives aux contrôles 2009 (sur l’activité

2008).
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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 du financement
de l’hospitalisation publique

et des activités spécifiques de soins
pour les personnes âgées (F2)

Bureau du financement
de l’hospitalisation privée (F3)

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A no 2009-332 du 2 novembre 2009 relative
à la campagne tarifaire 2009 des établissements de santé

NOR : SASH0925931C

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.

Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – dotation de finan-
cement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – dotation annuelle de finan-
cement.

Références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1,

D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4, et R. 174-2 ;
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale et notamment son

article 33 modifié ;
Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux

établissements de santé, notamment son article 4 modifié ;
Arrêté du 27 décembre 2004 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article

L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour les années 2005, 2006 et 2007 ;
Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi no 2003-1199

du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
Arrêté du 26 octobre 2006, modifié, fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état

des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établisse-
ments de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ;

Arrêté du 13 mars 2009 pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 17 mars 2009 fixant pour l’année 2009 les dotations régionales mentionnées à l’article

L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales affectées aux missions
d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation ;
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Circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A no 2009-78 du 17 mars 2009 relative à la campagne tarifaire 2009
des établissements de santé.

Annexes :
Annexe I. – Montants régionaux MIGAC, DAF, DAF-USLD.
Annexe II. – Les financements complémentaires au plan cancer.
Annexe III. – Les plates-formes d’information santé.
Annexe IV. – Le soutien au progrès médical.

La ministre de la santé et des sports aux directeurs des agences régionales de l’hospitali-
sation (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]).

En complément de la circulaire de référence du 17 mars 2009, la présente circulaire vise à préciser
les conditions dans lesquelles vous pouvez allouer aux établissements de santé de vos régions, des
ressources supplémentaires, dans la limite des montants régionaux.

La modification des dotations régionales conduit à vous allouer près de 488 millions d’euros
supplémentaires (y compris pour l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris) dont 425 millions d’euros
intégrés dans les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général et à l’aide à la
contractualisation et près de 63 millions d’euros intégrés dans les dotations régionales de l’objectif
des dépenses d’assurance maladie.

Une modification ultérieure des dotations régionales interviendra fin 2009 et intégrera notamment
le solde des financements des projets retenus dans le cadre du plan Hôpital 2012.

1. Les mesures en faveur des personnels non médicaux et médicaux

1.1. La mise en place du chèque emploi service universel (CESU)

La mise en œuvre du CESU prévue dans le protocole 2006-2009 du 19 octobre 2006 est confiée au
comité de gestion des œuvres sociales (CGOS) ainsi qu’à l’Association pour la gestion des œuvres
sociales des administrations parisiennes (AGOSPAP) pour les agents de l’AP-HP. La montée en
charge de ce dispositif fait l’objet d’un accompagnement financier à hauteur de 20,26 M€ répartis
entre la masse tarifaire, l’ODAM et la dotation MIGAC.

Pour les établissements adhérents au CGOS, les moyens alloués permettent de financer la contri-
bution spécifique au titre du CESU fixée à hauteur de 0,09 % de la masse salariale plafonnée à
l’indice majoré 489 des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière. Elle devra être
versée à compter du 1er octobre 2009. Cette contribution est distincte de la contribution de 1,50 %
également assise sur la masse salariale plafonnée.

1.2. La nouvelle prime de responsabilité versée aux internes de 4e et de 5e année

Le décret no 2009-699 du 16 juin 2009 attribue une prime de responsabilité aux internes en
médecine de 4e et 5e année et aux internes en pharmacie de 4e année. Cette prime est destinée à
valoriser la part importante que prennent ces internes dans l’activité hospitalière.

L’arrêté du 16 juin 2009 fixe le montant annuel brut de la prime de responsabilité pour les internes
de 4e et 5e année à 2 000 € à compter du 1er mai 2009 et à 4 000 € au 1er janvier 2010 pour les internes
de 5e année.

Un montant de 7,79 M€ a été intégré à ce titre dans la masse tarifaire afin de couvrir le coût affé-
rent au volume d’internes antérieur à 2006. En ce qui concerne l’accompagnement de la hausse du
nombre d’internes, la prime de responsabilité a été intégrée dans les dotations MIGAC allouées pour
les internes en médecine de 4e année (cf. 1.3).

1.3. Le surcoût lié à l’augmentation du nombre d’internes

Pour la quatrième année consécutive, un financement MIGAC (crédits non reconductibles)
accompagne l’accroissement du nombre d’internes de médecine résultant de l’augmentation du
numerus clausus.

Depuis 2008, un certain nombre de paramètres ont été précisés ou modifiés :
Les enveloppes régionales 2006 et 2007 ont été calculées sur la base du numerus clausus régional.

Or, la confrontation de ce numerus clausus régional avec les affectations prononcées à l’issue des
épreuves nationales classantes (ECN) a montré des disparités importantes. Aussi, afin que les finan-
cements attribués correspondent le plus exactement possible à la charge réelle due à l’augmentation
du nombre d’internes, les crédits sont depuis 2008 calculés en fonction des résultats des ECN.
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A compter de 2009, cet accompagnement financier est valorisé en tenant compte des rémunéra-
tions correspondant à l’année d’ancienneté des internes, sur la base d’un cursus moyen de quatre
années, les deux premières étant financées à 100 %, les deux dernières à 50 %. En intégrant les
charges patronales et, pour les internes de 4e année, la prime de responsabilité, les montants
unitaires s’établissent ainsi :

1re année : 28 000 euros ;
2e année : 30 300 euros ;
3e année : 16 900 euros ;
4e année : 18 250 euros.
C’est par ailleurs dans ce même cadre que doit être encouragée la mobilité des internes en dehors

de leur subdivision d’affectation (prise en charge des internes « sac à dos »). Je vous rappelle à cet
égard les termes de la lettre du 23 avril 2009 relative à la mobilité Inter-CHU des internes, qui fixait à
un minimum de 380 le nombre de stages hors subdivision à proposer pour le semestre d’hiver
2009-2010.

La répartition de ces stages était la suivante :
– dix au sein de chacune des dix subdivisions suivantes : Paris, Limoges, Rennes, Tours, Amiens,

Angers, Caen, Clermont-Ferrand, Rouen et Saint-Etienne ;
– quinze au sein de chacune des huit subdivisions suivantes : Besançon, Brest, Grenoble, Nice,

Bordeaux, Dijon, Toulouse et Nancy ;
– vingt au sein de chacune des huit subdivisions suivantes : Poitiers, Lyon, Nantes, Reims, Mont-

pellier-Nîmes, Marseille, Strasbourg et Lille.
Je vous confirme que cette mobilité hors subdivision doit être financée dans le cadre des enve-

loppes évoquées supra et ne pourra donner lieu à une dotation complémentaire.

1.4. Le réajustement de la rémunération des praticiens à temps partiel
L’alignement des émoluments des praticiens exerçant à temps partiel sur ceux des praticiens

hospitaliers est effectif au 1er juillet 2009 (arrêté du 9 juin 2009 publié au JO du 24 juin 2009). Cette
mesure a déjà fait l’objet d’une délégation de crédits en 2008 (circulaire no 2008-82 du 3 mars 2008).
Le solde (8,02 M€) a été intégré cette année dans la masse tarifaire et l’ODAM.

1.5. La création de postes d’assistants spécialistes partagés
Le recrutement d’assistants des hôpitaux par les CHU est désormais possible depuis la modifi-

cation de l’article R. 6152-501 du code de la santé publique (décret no 2009-24 du 9 janvier 2009).
Afin d’encourager de jeunes médecins à exercer dans des zones sous denses tout en leur

permettant d’effectuer un post internat destiné à parfaire leur formation, il a été décidé de financer
chaque année un certain nombre de créations de postes d’assistants spécialistes à l’activité partagée
entre un CHU et un ou plusieurs centres hospitaliers du territoire (circulaire no 2009-26 du
26 janvier 2009). Cette mesure est destinée à renforcer la ressource médicale notamment dans des
spécialités en difficulté et ne doit pas conduire à remplacer des emplois de chefs de clinique des
universités-assistants des hôpitaux par des recrutements d’assistants spécialistes dans ces spécia-
lités.

Pour 2009, 200 postes d’assistants spécialistes partagés sont financés. L’enveloppe attribuée
(1,7 M€) correspond aux crédits pour deux mois dans la mesure où les premières nominations
doivent être effectives au 1er novembre 2009. Le complément sera alloué début 2010.

Comme prévu, un suivi national est fait semestriellement. En raison d’un calendrier très contraint
cette année, un certain nombre de régions n’ont pas encore finalisé tous leurs recrutements, mais
déclarent avoir des candidats en nombre suffisant. D’autres ont déjà un nombre de candidats supé-
rieur au nombre de postes attribué. Ces éléments démontrent, s’il en était besoin, tout l’intérêt du
dispositif. Au cas où les recrutements annoncés ne seraient pas réalisés, un réajustement des crédits
attribués sera effectué ultérieurement.

Le dispositif sera poursuivi en 2010.

1.6. Les autres mesures relatives au personnel médical
Vos dotations MIGAC et DAF sont abondées également d’un montant correspondant au finan-

cement des postes hospitalo-universitaires transformés ou créés au titre de l’année universitaire
2009-2010 et des postes de consultants nommés ou renouvelés au 1er septembre 2009. Pour les
consultants dont l’arrêté de nomination n’est pas encore publié, les crédits seront délégués ulté-
rieurement.

2. Les plans et mesures de santé publique

2.1. Le plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012
La première circulaire budgétaire de mars 2009 a déjà permis de déléguer 4,329 millions d’euros

en vue de poursuivre le développement des consultations mémoire et des centres mémoire de
ressources et de recherche.
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Cette deuxième circulaire poursuit ce renforcement pour un montant de 2,464 millions d’euros. Les
modalités d’attribution de ces crédits s’appuient sur les résultats de l’enquête menée par la DHOS
auprès des agences régionales de l’hospitalisation pendant le premier semestre 2009. Cette enquête
a notamment porté sur l’activité et les moyens attribués aux consultations mémoire et aux centres
mémoire de ressources et de recherche.

Les résultats de l’enquête permettent d’affiner les critères d’attribution des moyens du plan
Alzheimer :

– au plan national, dans un objectif d’équité territoriale d’accès au diagnostic, sur la base de
critères populationnels et de réduction des disparités régionales ;

– au plan régional, dans un objectif de qualité et de performance des structures assurant la prise
en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, sur la base des critères déjà définis
pour la labellisation des structures spécialisées Alzheimer et des données d’activités et de
moyens issues de l’enquête DHOS. Ces données sont désormais accessibles sur le site du plan
Alzheimer et de la DHOS, conformément aux objectifs de transparence affichés par la mission de
pilotage du plan.

Sur cette base, la deuxième tranche de crédits est répartie comme suit :
1,1 million d’euros délégués aux régions en fonction de l’activité produite en 2008.
Deux critères cumulatifs de seuil d’activité sont retenus :
– une file active rapportée au nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans de la

région supérieure à 4 % ;
– un ratio de nouveaux patients rapporté au nombre de personnes âgées de la région supérieure

ou égal à 2 % avec un seuil minimal de 1 500 patients.
100 000 euros sont attribués aux neuf régions répondant à ces critères. La région Ile-de-France (y

compris l’AP-HP) bénéficie d’un financement de 200 000 euros en raison d’une part des données
populationnelles, d’autre part, du nombre important de structures de diagnostic existant dans cette
région.

1,364 million d’euros délégués en fonction de critères populationnels (nombre de personnes âgées
de plus de soixante-quinze ans recensées par l’INSEE en 2007).

Au niveau régional, et sur la base des données issues de l’enquête DHOS, les agences régionales
de l’hospitalisation pourront affiner les modalités d’attribution de ces crédits par structure en prenant
en compte notamment les critères suivants :

– adéquation moyens/activité ;
– maillage territorial et accessibilité géographique ;
– participation au recueil des données d’activité et de surveillance épidémiologique (mesure 34 du

plan) ;
– participation au recrutement des malades pour les protocoles de recherche clinique (en lien avec

les centres mémoires de ressources et de recherche).

2.2. Les financements complémentaires au plan cancer
En complément des 13 M€ inscrits dans l’OMDCO pour l’accompagnement du dispositif d’autori-

sation en chirurgie des cancers et l’augmentation du nombre de cancers pris en charge, 16,74 millions
d’euros sont affectés à la lutte contre le cancer. Ils concernent les mesures suivantes :

– la prise en charge des cancers rares : 2,63 M€ ;
– l’indemnisation des stagiaires radiophysiciens : 0,84 M€ ;
– le soutien aux mesures de qualité transversale (dispositif d’annonce, pluridisciplinarité et soins

de support) : 9 M€ ;
– le soutien à la radiothérapie (renforcement des personnels et sécurité des pratiques) : 2,86 M€ ;
– le soutien aux familles à haut risque génétique : 1,41 M€.
Ces différentes mesures sont détaillées en annexe I.

2.3. Le financement des interventions des SDIS en cas d’indisponibilité des ambulanciers privés
L’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales dispose que les interventions des

services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) effectuées à la demande de la régulation
médicale du centre 15, qui a préalablement constaté l’indisponibilité ambulancière des transporteurs
sanitaires privés, sont prises en charge financièrement par les établissements de santé sièges des
services d’aide médicale d’urgence (SAMU), à la condition que ces interventions ne relèvent pas des
missions des SDIS telles que définies à l’article L. 1424-2 du même code.

Le financement de ces interventions relève des dotations régionales allouées au titre des MIGAC.
Le nombre d’interventions effectuées en 2008 (déclaré dans l’enquête DHOS juillet 2009) permet
d’établir le montant des crédits délégués, sur la base de 105 € par intervention, conformément à
l’arrêté du 7 décembre 2006.

Il est rappelé l’importance attachée à ce que les établissements de santé sièges d’un SAMU
mettent en place une traçabilité rigoureuse et partagée avec les SDIS des indisponibilités ambulan-
cières, afin de permettre une prise en charge complète de ces interventions. Les établissements de
santé sièges de SAMU sont donc invités à poursuivre leurs efforts en ce sens et je vous demande
d’en vérifier l’effectivité.
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2.4. Les soins aux personnes détenues

Conformément aux principes arrêtés par la circulaire DHOS/O2/F2/E4/2007 no 284 du 16 juillet 2007,
plusieurs projets d’unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) en cours de déploiement
font l’objet d’une tranche de financement complémentaire qui varie en fonction de l’état d’avan-
cement des travaux. 1,83 M€ de crédits DAF sont alloués afin de couvrir les surcoûts liés aux
emprunts destinés à financer les investissements.

2.5. Le plan autisme 2008-2010

Dans l’objectif de renforcer l’accompagnement de l’enfant et de sa famille au moment de
l’annonce du diagnostic d’autisme, le plan « Autisme 2008-2010 » prévoit d’expérimenter la mise en
place de dispositifs d’annonce spécifiques à cette pathologie. 225 000 euros de crédits DAF sont
consacrés à cet objectif pour l’année 2009.

A la suite d’un appel à projets lancé au plan national, trois projets ont été retenus pour cette phase
initiale de l’expérimentation et concernent le centre hospitalier Robert Debré (Assistance publique-
hôpitaux de Paris), le centre hospitalier d’Erstein et le CHU de Tours.

2.6. Le renforcement du dispositif des permanences d’accès aux soins de santé

2.6.1. Le développement des moyens de coordination et d’expertise des PASS

Le déploiement progressif de près de 400 permanences d’accès aux soins de santé sur notre terri-
toire a permis d’améliorer la prise en charge médicale et sociale des personnes en situation de
précarité et d’exclusion.

Compte tenu des enjeux persistants d’accès aux soins, il a été décidé de renforcer les moyens de
coordination et d’expertise de certaines de ces structures. Suite à un appel à projets lancé en juillet
2009, 14 PASS sont financées pour un montant total de 732 250 €. Ces moyens devront permettre de
mettre en œuvre de manière coordonnée les bonnes pratiques d’organisation et d’évaluation décrites
dans le guide édité par la DHOS en 2008.

2.6.2. La mise en place de consultations dentaires au sein des PASS

Afin de faciliter l’accès des populations précaires aux soins bucco-dentaires, il a été décidé de
favoriser le développement de consultations dentaires au sein des PASS. 17 PASS dentaires sont
ainsi créées pour un montant total de 1 280 000 €. Cette mesure vise à renforcer la mobilisation des
acteurs de santé en faveur des soins dentaires aux personnes démunies et de réduire le renon-
cement aux soins dentaires de la part de cette dernière population, ce phénomène étant fortement
corrélé aux difficultés financières et socio-culturelles.

2.6.3. La création de PASS en psychiatrie

La nécessité d’améliorer la prise en charge des besoins en santé mentale des personnes en
situation de précarité a conduit, au cours de la période 2005-2008, à déployer des équipes mobiles
de psychiatrie chargées d’intervenir auprès de ces populations et des professionnels sociaux qui les
accompagnent.

En complément de leur intervention, le plan d’action pour l’hébergement et l’accès au logement
des personnes sans abri préconise le renforcement de la prise en charge sociale des personnes défa-
vorisées au moment de leur entrée dans les soins psychiatriques. 41 permanences d’accès aux soins
sont financées dans cet objectif auprès d’établissements autorisés en psychiatrie, pour un montant
total de 3,97 millions d’euros de crédits DAF.

2.7. Les plates-formes d’information santé

La mise en place des plates-formes d’information santé se poursuit. Cinq régions ont déjà reçu un
financement dans la circulaire du 17 mars 2009. Des crédits de fonctionnement à hauteur de
1,02 million d’euros sont alloués par la présente circulaire aux 17 autres régions métropolitaines.

La mise en œuvre de cette mesure est détaillée en annexe III.

2.8. Le soutien au progrès médical

En complément des crédits alloués en début d’année, la présente circulaire délègue près de
67 millions d’euros supplémentaires pour la recherche clinique, le soutien aux techniques innovantes
et coûteuses, le programme de recherche en qualité hospitalière et les soins coûteux rares.

Ces différents programmes sont présentés en annexe IV.

2.9. Le financement des techniques innovantes de radiothérapie

S’agissant des techniques innovantes de radiothérapie (notamment cyberknife) les travaux préa-
lables sur la classification des actes n’aboutiront qu’en 2010. Dans cette attente, j’ai décidé de mobi-
liser en 2009 un montant de 2,1 M€ afin de compenser les surcoûts de ces activités.
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3. Le plan Hôpital 2012

Le plan Hôpital 2012 a pour objet de maintenir durant la période 2008-2012 un niveau d’inves-
tissement nécessaire à la réalisation des SROS, aux recompositions hospitalières, au développement
des systèmes d’information et à certaines mises aux normes de sécurité. Les opérations retenues
sont financées en moyenne pour moitié par l’assurance maladie.

La première vague d’instruction des projets s’est déroulée en 2008 et a fait l’objet d’une première
délégation de crédits en fin d’année. La deuxième vague d’instruction s’achève actuellement.

Le bilan provisoire de la procédure d’instruction de la première tranche du plan Hôpital 2012
montre que 354 projets ont été à ce jour validés, représentant un montant d’investissement de
2 654 millions d’euros dont 2 419 millions d’euros d’opérations immobilières et 235 millions d’euros
d’opérations relatives aux systèmes d’information. Le montant des aides s’élève à 1 295 millions
d’euros, dont 1 173 millions d’euros pour l’immobilier et 122 millions d’euros pour les SIH.

Le cadre général de financement du plan Hôpital 2012 prévoit un financement dont la montée en
charge est échelonnée jusqu’en 2014, avec deux modes d’accompagnement financier :

– les aides en capital à hauteur de 25 % des aides accordées (50 % pour les systèmes d’infor-
mation et 19,4% pour les opérations immobilières) ;

– le financement en crédits d’aide à la contractualisation ou en dotations annuelles de finan-
cement, pour couvrir le coût des emprunts et les dotations aux amortissements, à hauteur de
50 % des aides accordées pour les investissements relatifs aux systèmes d’information et de
80,6 % des aides pour les opérations immobilières. Ces crédits devront faire l’objet de consti-
tution de provisions dans la comptabilité des établissements sur le compte 68742 « provisions
réglementées », en vue d’alimenter le compte 142.

Sur cette base, il vous appartiendra de proposer à chaque établissement un mode de financement
adapté à sa situation, en réservant en priorité les aides en capital aux établissements ayant un
niveau d’endettement important.

La présente circulaire a pour objet de procéder à la délégation des crédits MIGAC et DAF au titre
de l’exercice 2009. Elle sera complétée, le cas échéant, par une autre délégation se rapportant aux
opérations validées avant la fin d’année. Une circulaire relative aux aides en capital vous attribuant
les droits de tirage sur le FMESPP sera prochainement publiée.

4. Le financement des autres charges

4.1. Les études nationales de coûts à méthodologie commune (ENCC)

Sur le champ MCO, l’ENCC 2007 étant clôturée, les crédits non reconductibles relatifs à la part
variable sont délégués en vue d’être alloués aux établissements ayant participé à l’étude. Les péna-
lités de retard et/ou de qualité des données prévues par la convention de 2007 s’appliquent à la part
variable initiale et réduisent, voire annulent, le restant dû aux établissements sur l’exercice 2007.

La présente circulaire vous délègue également des crédits pour financer la part fixe de l’ENCC
MCO 2008 ainsi que des ENCC SSR (pour les établissements sous dotation annuelle de financement)
et HAD. 2009 (établie à 24 000 € par établissement participant) sous réserve de la signature par les
établissements de la convention. La part variable de financement fera quant à elle l’objet d’une
seconde délégation en 2010 une fois les données recueillies et validées sous réserve de l’application
éventuelle des pénalités prévues par la dernière convention.

4.2. Les mesures d’accompagnement spécifique à destination des cliniques privées

Dans le prolongement des actions engagées les années précédentes, j’ai décidé de confirmer
l’effort financier en faveur de certaines cliniques isolées ainsi qu’en direction de l’activité d’obsté-
trique pour les établissements qui assurent des prises en charge de néonatologie lourdes.

Par ailleurs, en complément des crédits qui vous ont déjà été délégués au titre de l’accompa-
gnement des effets revenus significatifs constatés depuis l’entrée en vigueur des tarifs le
1er mars dernier, j’ai décidé de vous accorder une enveloppe exceptionnelle complémentaire de
crédits destinés au soutien de cliniques qui subiraient des pertes en particulier à la suite de la dispa-
rition des suppléments transitoires « SRA » et « SSC ».

4.3. Compensation des effets imprévus de la campagne budgétaire 2009

A titre non reconductible, une aide exceptionnelle répartie entre la dotation de financement des
MIGAC et la DAF vient abonder les marges de manœuvre régionales. Ces ressources supplé-
mentaires vous permettront, notamment, d’accompagner les établissements de santé rencontrant
des difficultés financières dans le cadre de la campagne 2009. Ces aides peuvent intégrer des
montants destinés à accompagner des situations exceptionnelles, dont le détail vous sera commu-
niqué par ailleurs.

Je vous demande de répartir ce financement complémentaire en fonction de trois critères dont
vous apprécierez les parts respectives en fonction de la situation des établissements de santé de
votre région :
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– les éventuels effets revenus significatifs pour les établissements publics et privés liés à l’appli-
cation des tarifs issus du modèle de financement rénové. La présente circulaire inclut le solde
des crédits d’accompagnement annoncés en première circulaire tarifaire au titre des modifica-
tions introduites dans le modèle de financement en 2009. Je vous demande d’accorder une
attention particulière au financement de la surveillance continue en pédiatrie pour l’attribution de
ces aides. Des données complémentaires vous seront adressées à cette fin dans la mesure
permise par l’avancement des travaux techniques ;

– l’accompagnement des établissements de votre région en difficulté financière ayant signé un
contrat de retour à l’équilibre ;

– les éventuels surcoûts ou moins-values de recettes générés par la prise en charge des patients
atteints du virus H1N1. Au niveau national, une enveloppe de 10 M€ a été dégagée à cette fin, et
répartie entre les régions au prorata de leur population. Vous devez mobiliser en sus vos marges
de manœuvre régionales afin d’accompagner financièrement le coût de cette épidémie au vu de
justificatifs produits par les établissements sur la base d’une grille d’analyse qui vous sera
transmise très prochainement.

5. Le suivi de la campagne 2009 et la préparation de la campagne 2010

Je vous demande de déléguer d’ores et déjà l’ensemble des dotations pour 2009 le plus rapi-
dement possible après la publication de l’arrêté modifiant le montant des dotations régionales pour
permettre aux établissements de disposer du montant des dotations à la charge de l’assurance
maladie.

Afin que les services de l’administration centrale puissent suivre l’allocation des dotations aux
établissements de santé, je vous demande de renseigner précisément l’outil ARBUST (ARBUST pour
les ressources des établissements antérieurement sous DG et ARBUST ex-OQN pour les ressources
des établissements ex-OQN).

Je compte sur votre collaboration pour respecter les échéances de cette campagne et faciliter ainsi
la préparation de la campagne 2010.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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A N N E X E I I

LES FINANCEMENTS COMPLÉMENTAIRES AU PLAN CANCER
Sept mesures sont financées dans le domaine de la cancérologie.

1. Les cancers rares

En s’appuyant sur la démarche élaborée dans le plan maladies rares, l’INCa et la DHOS ont lancé
en février 2009 un appel à projets visant à structurer l’offre de soins, pour les patients atteints de
cancers rares, autour de réseaux associant un centre coordonnateur de référence et des centres
régionaux de compétence. Dix centres sont identifiés, à ce stade, pour un montant de 2 300 000 €,
pour assurer la mission centres de référence sur ces pathologies et animer le réseau des centres
régionaux de compétence : les sarcomes des tissus mous et des viscères (volets cliniques), les
tumeurs cérébrales de type oligodendrogliales, les cancers thyroïdiens réfractaires, les cancers de la
surrénale, la maladie de Von Hippel Lindau et les prédispositions génétiques aux tumeurs du rein,
les tumeurs rares du péritoine, les mésothéliomes malins pleuraux (volet anatomopathologique), les
tumeurs neuroendocrines malignes (volets clinique et anatomopathologique) et les maladies tropho-
blastiques gestationnelles.

Il est prévu d’ici 2011 d’identifier d’autres centres de référence nationaux afin de couvrir le champ
des cancers rares de l’adulte.

Par ailleurs, une action spécifique est lancée dès cette année à hauteur de 330 000 € pour assurer
la double lecture systématique des nouveaux cas de lymphomes, pathologie composée de
nombreuses entités rares. Ce programme sera mené via le soutien à deux sites coordonnateurs
chargés d’animer le réseau national des centres experts.

2. La mesure qualité transversale
(dispositif d’annonce, pluridisciplinarité et soins de support)

Les établissements de santé doivent mettre en œuvre les critères de qualité transversaux, néces-
saires à la mise en œuvre du dispositif des autorisations, dont, en particulier, l’accès au dispositif
d’annonce du cancer, à la concertation pluridisciplinaire et aux soins de support.

La généralisation de ces mesures nécessite un accompagnement financier qui permettra leur
déploiement effectif. En 2009, un financement d’un montant de 9 M€ est délégué en MIGAC (7 M€ à
titre reconductible et 2 M€ à titre non reconductible). Il permettra aux ARH de soutenir les établisse-
ments autorisés, publics et privés, en priorisant ceux qui n’avaient reçu, à ce jour, aucun finan-
cement au titre de ces mesures.

3. L’oncogénétique

Les personnes identifiées à haut risque génétique de cancer se voient proposer une stratégie de
prise en charge spécifique basée sur la surveillance et/ou la chirurgie prophylactique, et adaptée aux
différents risques tumoraux associés à l’altération génétique identifiée. Cette prise en charge, tout au
long de la vie de la personne, est nécessairement pluridisciplinaire.

A cet effet, l’INCa a lancé en mai 2009 un appel à projets visant à mettre en place des expériences
pilotes pour intégrer, faciliter et améliorer la prise en charge globale, médicale et chirurgicale, des
personnes prédisposées héréditairement au cancer, quel que soit leur lieu de prise en charge. Les
six projets pilotes retenus devront en particulier répondre à quatre missions : mettre en place un
suivi individualisé des personnes prédisposées héréditairement au cancer, coordonner au niveau
régional, voire interrégional, leur prise en charge, assurer l’accès aux compétences multidiscipli-
naires nécessaires et assurer une vocation de recours et d’expertise pour les cas difficiles.

Cet appel à projets est financé à hauteur de 1 412 900 €.

4. Le soutien à la radiothérapie

La radiothérapie bénéficie d’un accompagnement financier durant la période charnière entre 2009
et 2011 qui devra permettre dès cette année de :

– faciliter le recrutement de radiophysiciens, ce qui passe par une augmentation significative des
étudiants en formation pour obtenir le diplôme DQPRM ;

– conforter les équipes de radiophysique médicale en disposant de professionnels ayant des
compétences en dosimétrie ;

– permettre aux centres « dérogatoires » en raison de leur isolement géographique de stabiliser
leur activité en s’appuyant sur des coopérations avec un centre d’adossement.

4.1. Soutenir le recrutement de nouveaux radiophysiciens
par l’indemnisation des stages

Cette mesure bénéficie d’un financement d’un montant de 840 000 €. La promotion 2009-2010
accueille 26 nouveaux stagiaires radiophysiciens et comprend au total 80 stagiaires répartis dans
44 établissements de santé.
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Les financements délégués correspondent aux nouvelles affectations sur la base de 31 500 € par
stagiaire pour une durée de douze mois de stage. Les dotations des établissements ont été calculées
en fonction du nombre réel de stagiaires accueillis cette année.

4.2. Soutenir le recrutement de dosimétristes

Un financement de 1 350 000 € est délégué dès cette année à 12 régions (Aquitaine, Auvergne,
Bourgogne, Centre, Corse, Ile-de-France, la Réunion, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Picardie,
Poitou-Charentes et Rhône-Alpes) dont les ratios en dosimétristes sont les plus faibles. Le ratio pris
en compte est le nombre de dosimétristes par rapport au nombre de centres, les 12 régions citées
ayant un ratio inférieur à 1.

Ce financement non reconductible doit être délégué aux établissements de santé publics ou privés
de la région qui ne disposent pas de dosimétristes. Il a pour objet d’aider les centres de radio-
thérapie à lancer ces recrutements, la pérennisation des postes étant assurée par l’activité.

Des financements complémentaires permettront de soutenir les autres régions à partir de 2010.

4.3. Soutenir les centres « dérogatoires »
en raison de leur isolement

Un financement de 1 505 000 € est délégué à 4 régions (Auvergne, PACA, Basse-Normandie et
la Réunion) pour soutenir l’activité et la sécurité des pratiques dans les 7 centres de radiothérapie
identifiés comme dérogatoires au titre de l’isolement géographique.

Ce financement, qui devra bénéficier au centre isolé et au centre d’appui, a pour objet :
– de soutenir les coopérations nécessaires pour partager des moyens humains afin de mettre à

disposition des centres « dérogatoires » des personnels permettant de garantir, tout au long de
l’année, une organisation et un fonctionnement en adéquation avec les textes et de remplacer
dans les centres d’adossement les personnels mis à disposition ;

– d’organiser l’hébergement des malades en cas de besoin.
Ce financement fera l’objet d’un suivi et d’un rapport au comité national de suivi de la radio-

thérapie.
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A N N E X E I I I

LES PLATES-FORMES D’INFORMATION SANTÉ

Il s’agit d’une mesure majeure destinée à faciliter l’accès de la population à un certain nombre
d’informations relatives à l’urgence et à la permanence des soins destinées au public en créant dans
chaque région d’une part, un portail www.infocitoyenREGION.sante.gouv.fr et d’autre part, une plate-
forme de renseignements téléphoniques.

Ces mesures visent à améliorer l’information du public, et ainsi à délester les centres 15 d’une
certaine proportion d’appels qui ne requièrent pas un avis médical ou une orientation médicale.

Des crédits FMESPP seront délégués pour financer les investissements nécessaires :
– site internet d’information du public (logiciel, infrastructure informatique) ;
– aménagements des locaux et postes de travail pour les professionnels qui assureront le rensei-

gnement téléphonique
Des crédits de fonctionnement à hauteur de 1,020 million d’euros sont délégués dans la présente

circulaire pour 17 régions afin d’assurer :
– le fonctionnement et la maintenance des sites internet d’information ;
– la rémunération des professionnels qui assureront le renseignement téléphonique.
Ces crédits complètent ceux versés en début d’année à 5 régions précurseurs (0,95 million

d’euros).
D’autres crédits de fonctionnement seront délégués en 2010 (de l’ordre de 7 millions d’euros), pé-

riode de généralisation du dispositif.
Il convient que le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation désigne, parmi les établisse-

ments de santé sièges de SAMU de sa région, celui qui hébergera la plate-forme d’information santé
(et par suite qui sera destinataire des crédits délégués par la présente circulaire).

Mise en œuvre des plates-formes d’information santé

I. − PLATE-FORME INTERNET

Le site web fait l’objet d’un déploiement en quatre étapes :
1. Des prototypes ont été réalisés par les régions Aquitaine et Franche-Comté durant le premier

semestre 2009 ;
2. La version généralisable sera réalisée par la région Picardie durant le second semestre 2009. Ce

système a vocation à être diffusé dans chacune des autres régions ;
3. La généralisation à deux autres régions, fin 2009 - début 2010 ;
4. La généralisation à l’ensemble des régions restantes durant le premier semestre 2010.
Les plates-formes d’information santé devront respecter les exigences définies dans le dossier de

spécifications fonctionnelles, qui sera communiqué par la DHOS à la fin de l’été 2009.
Ces spécifications préciseront les différentes fonctions qui devront être apportées par ces plates-

formes, dont les grandes lignes sont exposées ci-dessous.

Les fonctionnalités générales des plates-formes d’information santé

Les plates-formes d’information santé (PFIS) sont des sites web destinés au grand public, et four-
nissant des informations relatives à l’offre de soins d’une région. Les PFIS ne sont pas destinées aux
professionnels. Leur présentation et leur contenu doivent être accessibles à tous.

Les PFIS sont organisées par région, sous la responsabilité de l’ARH. Pour certains types de
contenus, l’ARH peut organiser, avec d’autres partenaires, le pilotage et la supervision des informa-
tions qui sont publiées. Ces partenaires sont en général ceux du champ sanitaire (établissements de
santé, fédérations régionales, AM, ordres départementaux ou régionaux, URMEL, ...)

L’objet principal des PFIS concerne l’information du public sur l’offre de soins régionale, avec un
accent particulier sur l’urgence et la permanence des soins.

Il se compose notamment :
– d’un service de type « Pages jaunes » permettant d’accéder aux coordonnées des professionnels

de santé d’une région ;
– d’un annuaire des établissements et structures de santé et la présentation des soins qu’ils

pratiquent ;
– de fonctions de recherche rapide pour les structures d’urgence (coordonnées, localisation,

moyens d’accès) ainsi que pour les SAMU, les centres antipoison, les secours incendie ;
– la présentation, sous la responsabilité des ordres professionnels, des informations relatives à la

permanence des soins, notamment les listes de gardes (période et secteur géographique
concernés, coordonnées du professionnel de santé de garde).
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Les PFIS présentent également des informations sur la prévention, les événements et l’actualité
sanitaire d’une région, des contenus didactiques sur certains types d’examens, de pathologies, etc.

II. − PLATE-FORME TÉLÉPHONIQUE

Le second volet des plates-formes d’information santé est constitué par une plate-forme d’infor-
mation et de renseignements téléphoniques, destinée à délester les centres 15 d’un certain nombre
d’appels qui ne nécessitent pas d’avis médical.

Un projet de protocole précisant les modalités de fonctionnement de cette plate-forme télé-
phonique, son articulation avec le centre 15, et certains aspects techniques est en préparation et vous
sera communiqué prochainement.
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A N N E X E I V

LE SOUTIEN AU PROGRÈS MÉDICAL

1. La recherche clinique

Le programme hospitalier de recherche clinique 2009

Le programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) 2009 a fait l’objet d’un appel à projets
lancé par circulaire no DHOS/OPRC/2008-289 du 12 septembre 2008. La sélection des projets issus du
volet « cancer » du PHRC a par ailleurs été confiée à l’Institut national du cancer.

Vos dotations régionales des MIGAC et DAF intègrent les montants correspondant aux crédits
alloués dans le cadre du PHRC au titre de l’exercice 2009, en distinguant les volets « cancer » et
« hors cancer » (appels à projets national et interrégionaux).

Le cas échéant, les montants du PHRC comprennent également les soutiens financiers accordés :
– aux projets retenus dans le cadre des appels à projets DHOS-INSERM et DHOS-Institut national

du cancer relatifs au développement de la recherche « translationnelle » 2009 ;
– aux instituts fédératifs de recherche (IFR) ;
– aux délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) des CHU pour dynamiser la

recherche clinique portant sur la maladie d’Alzheimer dans les centres mémoire de ressources et
de recherche (CMRR).

Les contrats d’interface « chercheurs »

Vos dotations régionales des MIGAC intègrent les crédits alloués pour le financement du renouvel-
lement pour un an de certains contrats d’interface « chercheurs » arrivés à expiration et résultant de
l’appel d’offres lancé par l’INSERM en 2003.

2. Le soutien aux techniques innovantes et coûteuses

Le programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses pour 2009 a été lancé par
circulaires nos DHOS/OPRC/INCa/2008/301 du 1er octobre 2008 et DHOS/OPRC/2008-363 du
12 décembre 2008, avec un volet « cancer » géré par l’Institut national du cancer et un volet « hors
cancer » piloté par la DHOS.

3. Le programme de recherche en qualité hospitalière (PREQHOS)

Ce programme est mené conjointement à la DHOS par la sous-direction de la qualité et du fonc-
tionnement des établissements de santé et la mission de l’observation, de la prospective et de la
recherche clinique, avec les conseils scientifiques de la Haute autorité de santé, dans les conditions
mentionnées dans la circulaire no DHOS/OPRC/E2/2008-324 du 28 octobre 2008. Chaque projet retenu
sera financé pendant trois ans : 2009, 2010 et 2011.

4. Les soins coûteux rares

Comme les années précédentes, deux techniques chirurgicales de neurostimulation font l’objet de
financements non reconductibles destinés à quelques équipes référentes : stimulation corticale pour
le traitement neurochirurgical des douleurs rebelles aux traitements pharmacologiques, et neuromo-
dulation des racines sacrées pour le traitement des incontinences fécales dans des services de
chirurgie digestive.
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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 établissements de santé (E2)

Sous-direction des affaires financières

Bureau du financement de l’hospitalisation
publique (F2)

Circulaire NDHOS/E2/F2 no 2009-335 du 5 novembre 2009 relative au financement par le fonds
pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) des mesures
d’intéressement prévues par les accords d’amélioration des pratiques hospitalières

NOR : SASH0926339C

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : modalités d’attribution de subventions du fonds pour la modernisation des établissements
de santé publics et privés (FMESPP) 2009 relatives aux mesures d’intéressement prévues par les
accords d’amélioration des pratiques hospitalières.

Mots clés : fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés – accords
d’amélioration des pratiques hospitalières – antibiotiques – transports sanitaires.

Références :
Code de la santé publique, et notamment les articles L. 6113-12 et D. 6113-17 à D. 6113-21 ;
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001,

notamment son article 40 modifié ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au fonds pour la modernisation des

établissements de santé publics et privés.

Textes abrogés : néant.

Textes modifiés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Répartition des financements 2009 du fonds pour la modernisation des établisse-

ments de santé publics et privés relatifs aux mesures d’intéressement prévues par
les accords d’amélioration des pratiques hospitalières.

Annexe II. – Tableau récapitulatif des subventions allouées au titre des accords locaux portant
sur le bon usage des antibiotiques dans les établissements de santé – Année 2008.

Annexe III. – Tableau récapitulatif des subventions allouées au titre des accords d’initiative
locale – Année 2008.
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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]) ; Monsieur le directeur général de la
Caisse de dépôts et consignations (pour information).

L’article L. 6113-12 du code de la santé publique prévoit la possibilité de conclure des accords d’ini-
tiative locale et des accords locaux qui sont la déclinaison d’accords-cadres signés au niveau
national en vue d’améliorer les pratiques hospitalières.

L’accord-cadre national d’amélioration des pratiques portant sur le bon usage des antibiotiques en
établissement de santé ayant été signé le 26 janvier 2006, la circulaire en date du 9 mars 2006 vous
encourageait vivement à conclure des accords locaux sur ce thème afin de permettre l’atteinte de
l’objectif cible national en volume de diminution de 10 % en trois ans de la consommation d’antibio-
tiques au sein des établissements de santé. Par ailleurs, la circulaire du 4 juillet 2006 encourageait
les missions régionales de santé (MRS) à promouvoir la signature d’accords d’initiative locale sur
tout sujet susceptible de dégager des gains en termes de santé publique et d’économies, et en parti-
culier sur les transports sanitaires.

Ces accords peuvent donner lieu à un reversement aux établissements de santé d’une partie des
dépenses évitées par la mise en œuvre de l’accord.

La présente circulaire a donc pour objet de vous notifier les subventions du FMESPP 2009 attri-
buées au titre des mesures d’intéressement prévues par les accords d’amélioration des pratiques
hospitalières.

1. Champ des établissements éligibles

Sont éligibles à l’attribution d’une subvention FMESPP les établissements de santé ayant conclu un
accord local pris en application de l’accord-cadre national d’amélioration des pratiques portant sur le
bon usage des antibiotiques dans les établissements de santé et/ou un accord d’initiative locale.

2. Objet de la subvention

Lorsque les objectifs quantifiés relatifs aux prescriptions prévus dans le cadre de ces accords ont
été atteints et amènent une diminution des dépenses de l’assurance maladie, les établissements
concernés peuvent bénéficier d’un reversement d’une partie des dépenses évitées par la mise en
œuvre de l’accord dans la limite d’un plafond de 50 %.

Une enveloppe de 1 706 000 € a été retenue au sein du FMESPP 2009. Elle correspond à l’intéres-
sement des établissements de santé, prévu par ces accords, pour l’années 2008, en fonction des
éléments que vous m’avez transmis. La répartition régionale est précisée en annexe I.

3. Modalités de versement des subventions aux établissements concernés

En application des dispositions de l’article 8-5 du décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 susvisé,
l’attribution de la subvention FMESPP aux établissements de santé doit être prévue par un avenant
au contrat d’objectifs et de moyens de l’établissement ou, en son absence, par un engagement
contractuel ad hoc. Cet avenant ou engagement doit mentionner, outre les informations relatives à
l’établissement, le montant des économies réalisées et le montant de la subvention.

La signature de l’avenant au CPOM par le directeur de l’ARH et le représentant légal de l’éta-
blissement doit préalablement faire l’objet d’une délibération de la commission exécutive de l’ARH,
en application du 3o de l’article L. 6115-4 du code de la santé publique.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de santé concerné, à sa demande, la
totalité de la somme mentionnée dans l’avenant ou dans l’engagement contractuel correspondant au
montant de la subvention du FMESPP. A cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de
sa demande l’avenant ou l’engagement susmentionné, accompagné de pièces justificatives corres-
pondant au montant des économies réalisées transmises par l’assurance maladie.

Je vous rappelle enfin 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.

Afin d’assurer au niveau national un suivi de l’utilisation du FMESPP, je vous demande de bien
vouloir retourner les tableaux de synthèse joints en annexes II et III dûment complétés une fois
l’ensemble des avenants ou engagements signés, et au plus tard le 31 décembre 2009, à l’adresse
suivante : laetitia.may@sante.gouv.fr

Vous voudrez bien me tenir informée sous le présent timbre des difficultés que vous pourriez
rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente circulaire.

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

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS 2009 DU FONDS DE MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ PUBLICS ET PRIVÉS RELATIFS AUX MESURES D’INTÉRESSEMENT PRÉVUES PAR LES
ACCORDS D’AMÉLIORATION DES PRATIQUES HOSPITALIÈRES

RÉGIONS RÉPARTITION FMESPP 2008
(en euros)

Alsace 143 300

Aquitaine 115 000

Auvergne 20 500

Basse-Normandie 62 000

Bourgogne 45 100

Bretagne 3 000

Centre 13 200

Champagne-Ardenne 17 000

Corse –

Franche-Comté 20 000

Guadeloupe 2 400

Guyane –

Haute-Normandie 4 500

Ile-de-France 533 900

Languedoc-Roussillon 66 200

Limousin 4 900

Lorraine 130 000

Martinique –

Midi-Pyrénées 14 300

Nord - Pas-de-Calais 75 100

Pays de la Loire 6 200

Picardie 39 100

Poitou-Charentes 38 600
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RÉGIONS RÉPARTITION FMESPP 2008
(en euros)

Provence-Alpes-Côte d’Azur 126 500

Réunion –

Rhône-Alpes 225 200

Total 1 706 000
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A N N E X E I I

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ALLOUÉES AU TITRE DES ACCORDS LOCAUX
PORTANT SUR LE BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Année 2008

Région :

Montant total des subventions allouées :

ÉTABLISSEMENT BÉNÉFICIAIRE No FINESS MONTANT DE LA SUBVENTION
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A N N E X E I I I

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ALLOUÉES AU TITRE DES ACCORDS D’INITIATIVE LOCALE

Année 2008

Région :

Montant total des subventions allouées :

ÉTABLISSEMENT BÉNÉFICIAIRE No FINESS MONTANT DE LA SUBVENTION
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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 de la qualité
et du fonctionnement des établissements de

santé

Bureau qualité et sécurité
des soins en établissements de santé

Instruction DHOS/MOPRC/E2 no 2009-318 du 19 octobre 2009 relative au programme
de recherche en qualité hospitalière pour 2010

NOR : SASH0924509J

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : un appel à projets relatif au programme de recherche en qualité hospitalière (PREQHOS)
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 de recherche en qualité hospitalière, PREQHOS – appel à projets d’une durée
de trois ans – établissements de santé – MIGAC.

Annexes :
Annexe I. – Thèmes PREQHOS 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 et de la délé-

gation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI).
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
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 de centres hospitaliers universi-
taires (à l’attention des directeurs chargés des délégations à la recherche clinique et à
l’innovation et 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 instruction a pour objet de lancer un programme de recherche, au titre de l’année 2010,
destiné à promouvoir la recherche sur la qualité dans les établissements de santé : programme de
recherche en qualité hospitalière (PREQHOS).

Ce programme a été conçu après avis de la Haute Autorité de santé (HAS). Il s’inscrit en complé-
mentarité avec les programmes de recherche d’autres institutions, comme ceux de la HAS et de la
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).
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Les résultats de ces appels à projets seront partagés avec la HAS pour en analyser les réper-
cussions sur les actions en matière de politique de qualité et de sécurité de soins, et notamment la
conduite des démarches de certification des établissements de santé, d’accréditation des médecins et
de développement professionnel continu.

Il s’agit d’un programme de recherche qui s’intègre dans un ensemble de programmes hospitaliers
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
hospitalier de recherche infirmière (PHRI).

1. Objectifs

Le but de ce programme est de fournir aux équipes hospitalières et aux décideurs des connais-
sances contribuant à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements
de santé et permettant également d’appréhender l’impact des changements organisationnels, des
pratiques professionnelles, des politiques de santé et des outils de régulation sur la performance des
établissements de santé.

Ce programme de recherche prend en compte toutes les dimensions des soins ; ainsi, la notion de
« soins » doit être comprise dans une acception large et dépassant les seuls soins à visée curative
pour intégrer également la prévention primaire et secondaire, ainsi que les soins palliatifs.

2. Thèmes retenus au titre de l’année 2010

Pour l’année 2010, il a été retenu le principe, déjà formulé en 2009, de l’ouverture des thèmes de
recherche en qualité hospitalière, tout en poursuivant les thématiques des années précédentes.

I. – Impact des outils d’évaluation et d’analyse des risques sur la qualité et la sécurité des soins.

II. – Impact des modalités d’organisation favorisant la coordination intra-hospitalière des soins.

III. – Impact des organisations favorisant la coordination entre établissements de santé et/ou entre
établissements de santé et soins de ville (filière de soins, réseaux de santé, actions de coopération
entre structures de soins...) sur la qualité de la prise en charge des patients.

IV. – Thèmes libres.
Les thèmes retenus les années précédentes et non mentionnés dans les thématiques I à III

pourront être présentés au titre du thème IV.
Il en est ainsi, par exemple, des thèmes :
– liens entre volume d’activité et qualité des pratiques ;
– impact d’action de la gestion des ressources humaines sur la qualité et la sécurité des soins en

établissement de santé ;
– étude d’impact des démarches d’incitation à la qualité sur la qualité et la sécurité des soins ;
– impact sanitaire des démarches d’éducation thérapeutique sur la qualité des soins ou des moda-

lités d’information des personnes malades et de leur entourage.
Il peut aussi 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 faire mention explicite et motivée de ce
plan et/ou programme. Il en est ainsi, par exemple, du plan Autisme 2008-2010, du plan Alzheimer
2008-2012 et maladies apparentées et des programmes régionaux d’accès à la prévention et aux
soins (PRAPS) en direction des personnes en situation de précarité.

Le contenu des thèmes figure en annexe I.

3. Informations pratiques

Cet appel à projets s’adresse à tous les établissements de santé pouvant bénéficier d’un finan-
cement au titre des MIGAC.

La nature des missions confiées aux CHU conduit à faire de ces établissements les animateurs de
la politique locale de recherche ; il est donc souhaitable que les projets 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.

Il est rappelé que la vocation de ce programme est la recherche et qu’il n’a pas pour objet de
financer des projets d’actions de soins et/ou leur évaluation.

Les projets présentés ne peuvent être éligibles au programme PREQHOS que s’ils relèvent d’une
recherche dans le domaine de la qualité et de la sécurité des soins. Ils doivent comprendre : la justifi-
cation scientifique du projet, les hypothèses et objectifs du projet, la population concernée, les
critères de jugement, les modalités de l’étude statistique, la méthodologie mise en œuvre.

Quel que soit le projet de recherche, 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 expli-
citement tous les professionnels concernés et de s’entourer des avis des personnes et structures
compétentes.
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Par ailleurs, les programmes de recherche en qualité hospitalière lancés les années précédentes
ont montré que les aspects méthodologiques du projet proposé sont essentiels pour disposer de
projets de recherche de qualité scientifique satisfaisante. Pour ces motifs, les projets seront adressés
préalablement à leur envoi aux délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) corres-
pondantes de l’établissement coordonnateur.

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 projet
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.

4. 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 et une description détaillée du projet (annexe II). Il doit également
comprendre l’avis et les engagements du directeur de l’établissement de santé (annexe III). Au cas
où un établissement de santé présenterait plusieurs projets, un classement des dossiers par ordre de
priorité sera effectué. L’avis de la DRCI sera joint à l’avis du directeur de cet établissement.

Chacun des dossiers portera sur sa couverture la mention « Programme de recherche en qualité
hospitalière 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 huit exemplaires, par envoi postal recommandé avec avis de réception, au
plus tard le 12 janvier 2010, 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 chargé de la santé,
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, et expédié simultanément par voie électronique, exclu-
sivement au format Word, à patrick.gardeur@sante.gouv.fr et à jean-marc.nadal@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. Dans tous les cas, le résumé du projet et l’annexe financière feront l’objet de fichiers spéci-
fiques.

Les dossiers hors délai 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).

5. Sélection des dossiers

Certains thèmes du présent appel à projets peuvent également concerner d’autres programmes de
recherche hospitalière, et notamment le nouveau programme hospitalier de recherche infirmière
(PHRI). Un projet déposé au titre du présent programme PREQHOS ne pourra pas être déposé, la
même année, dans le cadre d’un de ces autres programmes de recherche hospitalière 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 l’hospitalisation et de l’organisation des soins 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 projets.

Au terme de ses travaux, le comité proposera au ministre chargé de la santé une liste, par ordre
de priorité, des projets susceptibles d’être retenus, 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 chargé de la santé
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 réalisation 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 consultées, notamment sur ces aspects (juridiques, éthiques, valorisation...)
et assureront un suivi du projet. Il convient donc que les promoteurs des dossiers retenus prennent
leur attache dès qu’ils ont connaissance de leur sélection.

6. 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.
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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.

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 présente instruction 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, mél : patrick.gardeur@sante.gouv.fr ;
– sous-direction de la qualité et du fonctionnement des établissements de santé, bureau qualité et

sécurité des soins en établissements de santé, Dr Jean-Marc Nadal, tél. : 01-40-56-46-55, mél :
jean-marc.nadal@sante.gouv.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

THÈMES PREQHOS 2010
Les thèmes retenus au titre de l’année 2010 correspondent à la numérotation ci-dessous :

I. – IMPACT DES OUTILS D’ÉVALUATION
ET D’ANALYSE DES RISQUES SUR LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES SOINS

Les recherches relevant de ce thème auront notamment pour objet la mise au point de dispositifs
permettant d’identifier les « événements indésirables » liés aux soins, de les analyser et de proposer
des actions sur les causes. L’objectif général de ces recherches devra concerner l’amélioration
effective de la qualité et de la sécurité des soins.

Ces recherches pourront être propres à un établissement de santé ou être interétablissements et
concerner tant la totalité de l’établissement qu’être limitées à un ou plusieurs pôles ou équipes.

L’ensemble des recherches relatives aux outils d’aide à la décision ou d’aide à l’observance des
pratiques tels que les check list et les outils d’analyse systémique des risques sont recevables.

II. – IMPACT DES MODALITÉS D’ORGANISATION FAVORISANT LA COORDINATION
INTRAHOSPITALIÈRE DES SOINS

Le morcellement et le clivage des tâches ainsi que le fractionnement du temps de travail, entre
autres, sont à l’origine de défauts de coordination à l’intérieur des établissements de santé. Il a été
montré que ces défaillances étaient souvent à l’origine d’événements indésirables graves. Par
ailleurs, la multiplication des métiers, des structures de soins et des intervenants ainsi que les liens
nouveaux entre les technologies et les spécialités médicales justifient de nouvelles coordinations
entre professionnels de santé médicaux et paramédicaux de différentes disciplines.

Pour pallier ces défaillances, les établissements de santé ont développé de nouveaux modes de
coordination des soins à différents niveaux (dans un même service, entre les services, entre les diffé-
rentes disciplines) : réorganisation des soins, redéploiement des tâches, nouvelles modalités de
transmission et de partage de l’information...

Dans ce cadre, pourra être étudié l’impact, au plan de la qualité des soins de :
– la présence de « référents » ou de « correspondants » pour une thématique donnée (douleur,

hygiène, nutrition...) à l’échelon d’un pôle ou d’une unité de soins ;
– l’organisation en « équipe mobile » et en « équipe transversale » (les équipes hospitalières de

liaison en addictologie, les équipes opérationnelles d’hygiène hospitalière, les équipes mobiles
de gériatrie, de soins palliatifs, de lutte contre la douleur ou les équipes de cancérologie pédia-
trique...) ;

– la mise en place de l’organisation par pôles d’activité (encadrement notamment).
Des expériences innovantes développées dans un établissement ou un groupe d’établissements,

mais qui sont susceptibles d’être réplicables, mériteraient d’être évaluées afin de juger de l’intérêt de
leur généralisation pour une meilleure continuité et sécurité des soins et un mode de prise en charge
globale de qualité.

III. – IMPACT DES ORGANISATIONS FAVORISANT LA COORDINATION ENTRE ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ ET/OU ENTRE ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET SOINS DE VILLE (FILIÈRE DE SOINS,
RÉSEAUX DE SANTÉ, ACTIONS DE COOPÉRATION ENTRE STRUCTURES DE SOINS...) SUR LA
QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
Dans ce cadre, les projets de recherche pourront notamment concerner l’impact, au plan de la

qualité et de la sécurité des soins de la coordination entre structures visant à :
– la prise en charge des urgences et les aspects relatifs à la permanence des soins ;
– la prise en charge des personnes âgées, des infections ostéo-articulaires, des accidents

vasculaires cérébraux, des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies appa-
rentées ;

– la prise en charge des personnes en situation de précarité.

IV. – THÈMES LIBRES
Afin de permettre à des projets particulièrement intéressants au plan de la recherche en qualité

hospitalière de pouvoir disposer d’un financement, il a été décidé d’ouvrir le programme
PREQHOS 2010 à des projets ne relevant pas des thématiques retenues mentionnées ci-dessus.

Il s’agit tout d’abord de projets relatifs à des thèmes retenus les années précédentes. Il en est
ainsi, par exemple, des thèmes :

– liens entre volume d’activité et qualité des pratiques ;
– impact d’action de la gestion des ressources humaines sur la qualité et la sécurité des soins en

établissements de santé ;
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– étude d’impact des démarches d’incitation à la qualité sur la qualité et la sécurité des soins ;
– impact sanitaire des démarches d’éducation thérapeutique sur la qualité des soins ou des moda-

lités d’information des personnes malades et de leur entourage. Les projets de recherche relatifs
à cette thématique devront expliciter d’une façon très claire la démarche d’éducation thérapeu-
tique ou d’information des patients et mesurer obligatoirement leur impact au plan de la qualité
et de la sécurité des soins.

Il peut aussi 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 faire mention explicite et motivée de ce
plan et/ou programme. Il en est ainsi, par exemple, du plan Autisme 2008-2010, du plan Alzheimer
2008-2012 et maladies apparentées et des programmes régionaux d’accès à la prévention et aux
soins (PRAPS) en direction des personnes en situation de précarité. Les promoteurs devront être
particulièrement vigilants concernant le respect des dispositions prévues dans ces plans et, d’une
façon plus générale, veiller au respect des règles juridiques et éthiques.

Mais, il peut également s’agir de projets de recherche ne relevant pas de ces dispositifs ni des
thématiques retenues. Les promoteurs de ces projets devront veiller à fournir tous les éléments
permettant de juger de son opportunité tant au plan de la recherche en qualité des soins que de la
santé publique.
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A N N E X E I I

FICHE RÉSUMÉ ET DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET

A. – FICHE RÉSUMÉ

1. Thème de l’appel à projet (supprimer les trois mentions inutiles) :

I. – Impact des outils d’évaluation et d’analyse des risques sur la qualité et la sécurité des soins ;

II. – Impact des modalités d’organisation favorisant la coordination intrahospitalière des soins, y
compris les « équipes mobiles » et « équipes transversales » ;

III. – Impact des organisations favorisant la coordination entre établissements de santé et/ou entre
établissements de santé et soins de ville (filière de soins, réseaux de santé, actions de coopération
entre structures de soins...) sur la qualité de la prise en charge des patients ;

IV. – Thèmes libres.

2. Titre du projet :

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

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

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

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

3. Nom, statut juridique et adresse de l’établissement de santé coordonnateur :

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

ARH 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 : ..........................................................................................

Mél : ....................................................................................................................................................................................

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) :

Nom, prénom : ................................................................................................................................................................

Service ou département : ............................................................................................................................................

Statut juridique du chef de projet : .........................................................................................................................

Adresse professionnelle : ............................................................................................................................................

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

Tél. : .............................................................................. ; portable : ..............................................................................
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Fax : ..........................................................................................

Mél : ....................................................................................................................................................................................

5. Résumé du projet (260 mots maximum) :

Contexte du projet de recherche : ...........................................................................................................................

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

Aspects juriques et éthiques : ...................................................................................................................................

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

Justification scientifique du projet de recherche : .............................................................................................

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

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.
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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 insti-
tution, 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 (cinq au maximum).

X. – CV abrégé du chef de projet principal (deux pages maximum) et principales publications,
(cinq au maximum).

XI. – CV abrégé du responsable de la méthodologie (si différent de chef de projet principal).
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A N N E X E I I I

AVIS DE LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ COORDONNATEUR
ET DE LA DÉLÉGATION À LA RECHERCHE CLINIQUE ET À L’INNOVATION (DRCI)

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. : .................................................................................... Mél : ....................................................................................

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 et signé) du responsable de la délégation à la recherche clinique
et à l’innovation correspondante de l’établissement de santé coordonnateur

Au plan juridique

Au plan éthique

Au plan scientifique

Au plan méthodologique

Autres aspects

Avis général
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A N N E X E I V

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Octobre 2009 Diffusion de l’instruction

12 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 l’instruction) transmis par les directeurs d’établissement de santé.

Printemps 2010 Arbitrages définitifs et notification des crédits.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 13 octobre 2009 fixant la composition des jurys du concours national
de praticien des établissements publics de santé (session 2009)

NOR : SASN0931016A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié 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 ;

Vu l’arrêté du 29 juin 2007 modifié pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code
de la santé publique et relatif à l’organisation des épreuves du concours de praticien des établisse-
ments publics de santé,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage au sort, membres du jury du
concours national de praticien des établissements publics de santé, session 2009, dans les conditions
suivantes :

Spécialité : biologie médicale

En qualité de membre titulaire

Mme le professeur Baran-Marszak (Fanny) épouse DEYRA ;
M. le professeur Bidet (Philippe) ;
M. le professeur Boyer (Olivier) ;
Mme le professeur Brailly (Sylvie) épouse TABARD ;
M. le professeur Chandenier (Jacques) ;
M. le professeur Charrel (Rémi) ;
M. le professeur Dalloul (Ali) ;
Mme le professeur De Martinville (Bérengère) ;
M. le professeur Gombert (Jean-Marc) ;
M. le professeur Hennequin (Christophe) ;
M. le professeur Jeanguillaume (Christian) ;
M. le professeur Laporte (François) ;
Mme le professeur Lunel (Françoise) épouse LUNEL-FABIAN ;
M. le professeur Morvan (Daniel) ;
Mme le professeur Nguyen Khac (Florence) ;
M. le professeur Poirier (Jean-Marie) ;
Mme le professeur Rozenberg-Amselem (Flore) épouse AMSELEM
M. le professeur Simon (Nicolas) ;
M. le professeur Soubrier (Florent) ;
Mme le professeur Yardin (Catherine) ;
Mme le docteur Bernabe (Antoinette) épouse GELOT ;
Mme le docteur Chevrier (Sylviane) ;
M. le docteur Chianea (Thierry) ;
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Mme le docteur Cottalorda (Jacqueline) épouse DUFAYARD ;
Mlle le docteur Coude (Marie) ;
M. le docteur Furet (Yves) ;
Mme le docteur Gaigner (Catherine) épouse MARZULLO ;
Mme le docteur Ghillani (Pascale) épouse DALBIN ;
Mme le docteur Kauffmann-Lacroix (Catherine) ;
Mme le docteur Kragen (Marie-Thérèse) épouse DALEAU-KRAGE ;
Mlle le docteur Lapierre (Catherine) ;
Mme le docteur Lemaire (Françoise) épouse GIRARD ;
Mme le docteur Leroy (Catherine) épouse MATHERON ;
Mme le docteur Mounier (Nicole) épouse BOUZIGES ;
Mme le docteur Nebot (Marie-Hélène) épouse VIVINUS ;
M. le docteur Pinson (Stéphane Gervai) ;
Mme le docteur Raimbeau (Florence) épouse BOUX DE CASSON ;
Mme le docteur Sorhouet (Nicole) épouse MONTAUT ;
M. le docteur Soulez (Benoit) ;
Mme le docteur Yeche (Chantal) épouse HOULBERT.

En qualité de membre suppléant

Mme le professeur Andre (Chantal) ;
Mme le professeur Asfeld (Laurence) épouse MILLON ;
M. le professeur Aubert (Dominique) ;
M. le professeur Aucouturier (Pierre) ;
M. le professeur Avet L’Oiseau (Hervé) ;
M. le professeur Bastien (Patrick) ;
M. le professeur Bernard (Alain) ;
M. le professeur Bieth (Eric) ;
M. le professeur Binet (Christian) ;
Mme le professeur Boidein (Michèle) épouse D’HERBOMEZ ;
Mme le professeur Bouchara (Annick) épouse ANKRI ;
M. le professeur Bringuier (Pierre Paul) ;
Mme le professeur Cambon (Monique) ;
Mme le professeur Capet (Nathalie) épouse LEPORRIER ;
Mme le professeur Chapon (Françoise) ;
Mme le professeur Chevallier (Dominique) épouse GAILLARD ;
M. le professeur Clavel (François) ;
M. le professeur Clerc (Jérome) ;
Mme le professeur Cohen-Solal (Martine Esther) ;
M. le professeur Dantal (Jacques) ;
M. le professeur De Clermont-Galleran (Henri) ;
M. le professeur Dumontet (Charles) ;
M. le professeur Farcet (Jean Pierre) ;
M. le professeur Gaillot (Olivier) ;
M. le professeur Garderet (Laurent) ;
Mme le professeur Gougerot (Marie-Anne) épouse POCIDALO ;
Mme le professeur Goutte (Christiane) épouse COUSSIEU ;
M. le professeur Grandchamp Desraux (Bernard) ;
M. le professeur Guellaen (Georges) ;
M. le professeur Guillard (Olivier) ;
M. le professeur Huret (Jean-Loup) ;
M. le professeur Larghero (Jérome) ;
Mme le professeur Le Bloas (Yolande) épouse AMET ;
Mme le professeur Le Guludec (Dominique) ;
M. le professeur Le Normand (Yves) ;
M. le professeur Levy (Vincent) ;
M. le professeur Lunardi (Joël) ;
M. le professeur Merle (Louis) ;
M. le professeur Papathanassiou (Dimitri) ;
M. le professeur Picot (Stéphane) ;
M. le professeur Planells (Richard) ;
M. le professeur Plauchu (Henry) ;
M. le professeur Polak (Michel) ;
M. le professeur Preudhomme (Claude) ;
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Mme le professeur Quillard (Muriel) ;
M. le professeur Sebahoun (Gérard) ;
M. le professeur Solary (Eric) ;
Mme le professeur Stegmuller (Beate) épouse HEYM ;
M. le professeur Vandenesch (François) ;
Mme le professeur Vaysse (Jenny) ;
M. le professeur Vernant (Jean Paul) ;
M. le professeur Wallach (Daniel) ;
M. le professeur Weissenburger (Jacques) ;
Mme le professeur Zampolini (Esthel) épouse RONCO ;
Mme le docteur Achour (Nelly) épouse FRYDMAN ;
M. le docteur Bastard (Jean-Philippe) ;
Mlle le docteur Biron (Christine) ;
Mlle le docteur Bonneau (Christine) ;
M. le docteur Boyer (Jean-Pierre) ;
Mlle le docteur Burgard (Marianne) ;
Mme le docteur Carlhant (Dominique) épouse KOWALSKI ;
M. le docteur Cauderlier (Patrick) ;
Mme le docteur Chambon (Véronique-Odile) épouse AMICE ;
Mme le docteur Chemla (Cathy) épouse MARX ;
M. le docteur Chiesa (Jean) ;
M. le docteur Chochillon (Christian) ;
Mme le docteur Cozic (Marie-Pierre) épouse MOINEAU ;
M. le docteur Cynober (Luc) ;
Mlle le docteur Doit (Catherine) ;
M. le docteur Ducos (Jacques) ;
M. le docteur Duez (Jean-Marie) ;
Mlle le docteur Eischen (Alice) ;
M. le docteur Evrard (Philippe) ;
Mlle le docteur Fabien (Nicole) ;
Mme le docteur Gaud (Marie-Claude) épouse DIEMERT ;
Mme le docteur Gauthey (Nadine) épouse GODINEAU ; ;
M. le docteur Gay Montchamp (Jean-Pierre) ;
Mlle le docteur Grando (Jacqueline) ;
Mlle le docteur Gruffat (Brigitte) ;
Mme le docteur Hannus (Christine) épouse MILLET ;
M. le docteur Hurst (Jean-Pierre) ;
Mme le docteur Hurtaud (Marie-Françoise) épouse ROUX ;
M. le docteur Jacomet (Yves) ;
Mme le docteur Jamin (Micheline) épouse GEOFFROY ;
M. le docteur Khatib (Gilles) ;
Mlle le docteur Laffont (Françoise) ;
Mme le docteur Latour (Marie-Paule) épouse BOUNAUD ;
Mme le docteur Le Cam (Véronique) épouse DUCHEZ ;
M. le docteur Lion (Georges) ;
Mlle le docteur Malinge (Marie-Claire) ;
Mme le docteur Manca (Marie-Christine) épouse PELLISSIER ;
Mlle le docteur Marie (Bernadette) ;
M. le docteur Martin (Christian) ;
M. le docteur Masquelier (Bernard) ;
M. le docteur Metaye (Thierry) ;
Mlle le docteur Moalic (Elodie) ;
Mme le docteur Nadal (Nathalie) épouse PETERSSON ;
Mme le docteur Odano (Pascale) épouse GAUSSEM ;
Mme le docteur Pays (Catherine) épouse PALETTE ;
Mlle le docteur Piketty (Marie-Liesse) ;
Mme le docteur Quillevere (Marie-Josée) épouse LE BRIS ;
M. le docteur Ramaroasy (Max) ;
Mme le docteur Roche (Aline) épouse PAPAXANTHOS ;
Mme le docteur Saias (Jacqueline) épouse MAGNAN ;
Mme le docteur Saivin (Sylvie) épouse ALBENQUE ;
Mme le docteur Samedy (Josette) épouse LUCAS ;
M. le docteur Sarfati (Gilles) ;
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M. le docteur Sendid (Boualem) ;
Mme le docteur Suberbielle (Caroline) épouse BOISSEL ;
M. le docteur Theodorou (Ioannis) ;
M. le docteur Uzzan (Bernard).

Spécialité : chirurgie générale

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Brunaud (Laurent) ;
M. le professeur Flam (Thierry) ;
M. le docteur El Zeenni (Nazir) ;
M. le docteur Hammami (Raouf).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Azizi (Manoutchehr Mic) ;
M. le professeur Belghiti (Jacques) ;
M. le professeur Delecrin (Joël) ;
M. le professeur Goueffic (Yann) ;
M. le professeur Gouny (Pierre) ;
M. le professeur Gugenheim (Jean) ;
M. le professeur Heyd (Bruno) ;
M. le professeur Journeau (Pierre) ;
M. le professeur Lechevallier (Jol) ;
M. le professeur Petit (Jacques) ;
M. le professeur Rambeaud (Jean-Jacques) ;
M. le docteur Beaune (Bertrand) ;
M. le docteur Benaissa (Fethy) ;
M. le docteur Jean (Yves) ;
M. le docteur Kassis (Bashar) ;
M. le docteur Kureeman (Issop) ;
Mme le docteur Le Moine (Marie-Christine) épouse DONY ;
M. le docteur Michelutti (Daniel) ;
M. le docteur Papot (Georges) ;
M. le docteur Schwartz (Claude) ;
M. le docteur Shawali (Ahmadi) ;
M. le docteur Zaaf (Mohamed).

Spécialité : chirurgie maxillo-faciale

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Ricbourg (Bernard) ;
M. le professeur Simon (Etienne) ;
M. le docteur Maladiere (Eric) ;
M. le docteur Taha (Farid).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Chassagne (Jean-François) ;
M. le professeur Devauchelle (Bernard) ;
M. le professeur Goudot (Patrick) ;
M. le professeur Lebeau (Jacques) ;
M. le professeur Peron (Jean-Marc) ;
M. le docteur Bettega (Georges) ;
M. le docteur Cadre (Bernard) ;
M. le docteur Cartier (Sylvain) ;
M. le docteur Cheynet (François) ;
Mlle le docteur Gas (Christine) ;
M. le docteur Jammet (Patrick).

Spécialité : chirurgie infantile

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Coupris (Lionel) ;
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Mme le professeur Liard (Agnes) épouse ZMUDA ;
M. le docteur Al Faour (Ahmad) ;
M. le docteur Bawab (Fariz).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Aubert (Didier) ;
M. le professeur Herbaux (Bernard) ;
M. le professeur Leclair (Marc-David) ;
M. le professeur Lefort (Gérard) ;
M. le professeur Mallet (Jean-François) ;
M. le professeur Mazda (Keyvan) ;
M. le professeur Varlet (François) ;
Mlle le docteur Borgnon (Joséphine) ;
M. le docteur Kurzenne (Jean-Yves) ;
M. le docteur Lefebvre (Françis) ;
Mlle le docteur Weil (Dominique).

Spécialité : chirurgie plastique reconstructrice et esthétique

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Hu (Weiguo) ;
M. le professeur Pellerin (Philippe) ;
M. le docteur Andreoletti (Jean-Baptiste) ;
Mlle le docteur Emering (Chantal).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Dagregorio (Guy) ;
M. le professeur Dap (François) ;
M. le professeur Dautel (Gilles) ;
M. le professeur Legre (Régis) ;
M. le professeur Moutet (François) ;
M. le professeur Watier (Eric) ;
M. le docteur Balaguer (Thierry) ;
M. le docteur Castede (Jean-Claude) ;
M. le docteur Chaouat (Marc) ;
M. le docteur Corcella (Denis) ;
Mme le docteur Marcade (Pascale) épouse HUBAULT.

Spécialité : chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Frapier (Jean-Marc) ;
M. le professeur Menasche (Philippe) ;
M. le docteur Guibaud (Jean-Philippe) ;
M. le docteur Panes (François).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Brichon (Pierre-Yves) ;
M. le professeur Corbi (Pierre) ;
M. le professeur Mace (Loic) ;
M. le professeur Martinod (Emmanuel) ;
M. le professeur Porte (Henri) ;
M. le professeur Vouhe (Pascal) ;
M. le docteur Bel (Alain) ;
M. le docteur Conti (Massimo) ;
M. le docteur Le Page (Olivier) ;
M. le docteur Robin (Jacques) ;
Mlle le docteur Siat (Joëlle).
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Spécialité : gynécologie et obstétrique

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Barranger (Emmanuel) ;
M. le professeur Darai (Emile) ;
Mme le professeur Doret (Muriel) ;
Mme le professeur Hoffmann (Pascale) ;
M. le professeur Lepercq (Jacques) ;
Mme le professeur Mahieu (Dominique) épouse CAPUTO ;
M. le docteur Desfarges (François) ;
M. le docteur Devianne (François) ;
M. le docteur Galimard (Jérome) ;
M. le docteur Montoya-Ramirez (Edgar) ;
M. le docteur Sergent (Fabrice) ;
Mlle le docteur Voisin (Isabelle).

En qualité de membre suppléant

Mme le professeur Cohen (Michèle) épouse UZAN ;
M. le professeur Dommergues (Marc) ;
M. le professeur Dumez (Yves) ;
M. le professeur Fernandez (Hervé) ;
M. le professeur Fournie (Alain) ;
M. le professeur Giacalone (Pierre-Ludovic) ;
M. le professeur Golfier (François) ;
M. le professeur Maillet (Robert) ;
M. le professeur Mandelbrot (Laurent) ;
Mme le professeur Mathelin (Carole) ;
M. le professeur Mention (Jacques) ;
M. le professeur Perrotin (Franck) ;
M. le professeur Poncelet (Christophe) ;
M. le professeur Reme (Jean-Michel) ;
M. le professeur Riethmuller (Didier) ;
M. le professeur Wattiez (Arnaud) ;
M. le docteur Ackermann (Steffen) ;
M. le docteur Blot (Michel) ;
M. le docteur Brottier (Christophe) ;
M. le docteur Despres (Max) ;
M. le docteur Fekih (Jameleddine) ;
Mme le docteur Heckenroth (Hélène) épouse IMBERT ;
M. le docteur Jayosi (Ziad) ;
M. le docteur Kara (Zafer) ;
M. le docteur Lambert (Jean-Robert) ;
M. le docteur Lambert (Jean) ;
M. le docteur Massri (Khalil) ;
Mlle le docteur Orazi (Géraldine) ;
M. le docteur Razet (Claude) ;
M. le docteur Romac (Michel) ;
M. le docteur Sautiere (Jean-Loup).

Spécialité : neurochirurgie

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Guenot (Marc) ;
M. le professeur proust (François) ;
M. le docteur Boyer (Patrick) ;
M. le docteur Vargas-Barreto (Julian).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Blond (Serge) ;
M. le professeur Cornu (Philippe) ;
M. le professeur Dam Hieu (Phong) ;
M. le professeur Lagarrigue (Jacques) ;
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M. le professeur Segnarbieux (François) ;
M. le docteur Boetto (Sergio) ;
M. le docteur Lioret (Eric) ;
Mme le docteur Pelissou (Isabelle) épouse GUYOTAT ;
Mlle le docteur Ricci (Anne-Claire) épouse FRANCHI.

Spécialité : ophtalmologie

En qualité de membre titulaire

Mme le professeur Bremond-Ginac (Dominique) épouse GIGNAC ;
M. le professeur Bron (Alain) ;
Mme le docteur Castillon (Christine) épouse ESTEVE ;
Mlle le docteur Fardeau (Christine).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Arne (Jean-Louis) ;
M. le professeur Bodaghi (Bahram) ;
M. le professeur Malecaze (François) ;
M. le professeur Nordmann (Jean-Philippe) ;
M. le professeur Souied (Eric) ;
M. le professeur Thuret (Gilles) ;
M. le docteur Bonicel (Pierre) ;
Mme le docteur Cornillier (Sophie) épouse ARSENE ;
Mme le docteur De Korvin-Krokowski (Hélène) épouse DE KORVIN ;
M. le docteur Lebrun (Jean-Loup) ;
M. le docteur Rovira (Jean).

Spécialité : oto-rhino-laryngologie

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Gentine (André) ;
M. le professeur Le Clech (Guy) ;
M. le docteur Makeieff (Marc) ;
Mme le docteur Panciroli (Catherine) épouse KOLSKI.

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Frachet (Bruno) ;
M. le professeur Giovanni (Antoine) ;
M. le professeur Laccourreye (Ollivier) ;
M. le professeur Lescanne (Emmanuel) ;
M. le professeur Reyt (Emile) ;
M. le professeur Tankere (Frédéric) ;
M. le docteur Devars (François) ;
M. le docteur Duvillard (Christian) ;
Mlle le docteur Fotoohi (Firoozeh).

M. le docteur Rerolle (Stéphane) ;
M. le docteur Showk (Nabil) ;
M. le docteur Simon (Didier).

Spécialité : stomatologie

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Benateau (Herve) ;
M. le professeur Bouletreau (Pierre) ;
M. le docteur Piot (Benoit) ;
Mme le docteur Venault (Brigitte).

En qualité de membre suppléant

Mme le professeur Barthelemy (Isabelle) ;
M. le professeur Breton (Pierre) ;
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M. le professeur Ferri (Joel) ;
M. le professeur Guyot (Laurent) ;
M. le professeur Picard (Arnaud) ;
M. le professeur Seguin (Pierre) ;
M. le docteur Khouri Moussabah (Michel) ;
M. le docteur Michaud (Jacques) ;
M. le docteur Pautrot (Jacques) ;
M. le docteur Payrot (Claude) ;
M. le docteur Tran (Thien).

Spécialité : chirurgie urologique

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Jacqmin (Didier) ;
M. le professeur Ravery (Vincent) ;
M. le docteur Delannoy (Arnaud) ;
M. le docteur Hoznek (Andras).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Ballanger (Philippe) ;
M. le professeur Coulange (Christian) ;
M. le professeur Dumas (Jean Philippe) ;
M. le professeur Fournier (Georges) ;
M. le professeur Haillot (Olivier) ;
M. le professeur Staerman (Frederic) ;
M. le docteur Bugel (Hubert) ;
M. le docteur Demailly (Manuel) ;
M. le docteur Meria (Paul) ;
M. le docteur Schneider (Marc) ;
M. le docteur Vaessen (Christophe).

Spécialité : chirurgie orthopédique et traumatologie

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Brilhault (Jean) ;
M. le professeur Guigui (Pierre) ;
M. le professeur Piriou (Philippe) ;
M. le professeur Sautet (Alain) ;
M. le docteur Chidiac (Andre) ;
M. le docteur Delbarre (Jean-Charles) ;
Mme le docteur Saidani (Naima) ;
M. le docteur Tenouri (Omar).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Anract (Philippe) ;
M. le professeur Asencio (Gerard) ;
M. le professeur Begue (Thierry) ;
M. le professeur Chantelot (Christophe) ;
M. le professeur Garreau De Loubresse (Christian) ;
M. le professeur Hulet (Christophe) ;
M. le professeur Lortat Jacob (Alain) ;
M. le professeur Maynou (Carlos) ;
M. le professeur Obert (Laurent) ;
M. le professeur Rosset (Philippe) ;
M. le professeur Sirveaux (Francois) ;
M. le professeur Vandenbussche (Eric) ;
M. le docteur Akhras (Chaouki) ;
M. le docteur Cariven (Pascal) ;
M. le docteur Garotta (Lorenzo) ;
M. le docteur Megy (Bernard) ;
M. le docteur Richard (Gerard) ;
M. le docteur Richard (Yves) ;
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M. le docteur Sabounji (Joseph) ;
M. le docteur Wodecki (Philippe) ;
M. le docteur Zakeyh (Azzam) ;
M. le docteur Zerguini (Badreddine).

Spécialité : chirurgie vasculaire

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Picquet (Jean) ;
M. le professeur Rosset (Eugenio) ;
Mme le docteur Elbaz (Valerie), épouse KERKAD ;
M. le docteur Picard (Eric).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Hassen Khodja (Reda) ;
M. le professeur Marty Ane (Charles Henri) ;
M. le docteur Al Sayed Obid (Mazen) ;
M. le docteur De Paepe (Jean-Pierre) ;
M. le docteur Fourmestraux (Jean) ;
M. le docteur Garcia (Pierre) ;
M. le docteur Kitzis (Michel) ;
M. le docteur Picquet (Jean).

Spécialité : chirurgie viscérale et digestive

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Flamant (Yves) ;
M. le professeur Moutardier (Vincent) ;
M. le professeur Suc (Bertrand) ;
M. le professeur Tissot (Etienne) ;
M. le docteur Minet (Francois) ;
M. le docteur Ollivier (Herve) ;
M. le docteur Peyramaure (Patrick) ;
M. le docteur Rodriguez (Cypriano).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Adham (Mustapha) ;
M. le professeur Carretier (Michel) ;
M. le professeur Chambon (Jean Pierre) ;
M. le professeur Favre (Jean Pierre) ;
M. le professeur Frileux (Pascal) ;
M. le professeur Glehen (Olivier) ;
M. le professeur Hannoun (Laurent) ;
M. le professeur Kraimps (Jean Louis) ;
M. le professeur Marmuse (Jean Pierre) ;
M. le professeur Menegaux (Fabrice) ;
M. le professeur Navarro (Francis) ;
M. le professeur Ortega Deballon (Pablo) ;
M. le professeur Pocard (Marc) ;
M. le professeur Sarfati (Emile) ;
M. le professeur Smadja (Claude) ;
M. le professeur Tiret (Emmanuel) ;
M. le professeur Zinzindohoue (Franck) ;
M. le docteur Bounoua (Farid) ;
M. le docteur Christophe (Michel) ;
Mlle le docteur Dubois (Joelle) ;
M. le docteur El Homsy (Georges) ;
Mlle le docteur Ghiles (Eva) ;
M. le docteur Gineste (Jean-Christophe) ;
Mlle le docteur Jouan (Marie-Helene) ;
M. le docteur Laborde (Yves) ;
Mlle le docteur Lang (Claudine) ;
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M. le docteur Lecuyer (Julien) ;
Mme le docteur Louer (Benedicte), épouse FRALEU ;
Mme le docteur Myx (Aline), épouse STACCINI ;
M. le docteur Pradier (Thierry) ;
M. le docteur Schang (Jean-Claude) ;
M. le docteur Thognon (Alcide) ;
M. le docteur Valverde (Alain) ;
M. le docteur Zirn (Alain).

Spécialité : pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Antier (Daniel) ;
M. le professeur Bourdon (Olivier) ;
M. le professeur Bun (Hot) ;
Mme le professeur Casteran (Francoise), épouse BRION ;
M. le professeur Dumortier (Gilles) ;
Mme le professeur Fernandez (Christine) ;
M. le professeur Gibaud (Stéphane) ;
M. le professeur Le Corre (Pascal) ;
M. le professeur Locher (Francois) ;
M. le professeur Prognon (Patrice) ;
M. le professeur Rathelot (Pascal) ;
M. le professeur Varin (Remi) ;
Mlle le docteur Bastia (Benedicte) ;
Mme le docteur Berthet (Francoise) ;
Mlle le docteur Bonadies (Maria-Luisa) ;
M. le docteur Bonenfant (Christian) ;
M. le docteur Causse (Richard) ;
Mlle le docteur Detoul (Christine) ;
Mme le docteur Donze (Elisabeth), épouse PAILLOUD ;
Mme le docteur Duponchel (Annie) ;
Mme le docteur Estadieu (Marie-Caroline) ;
M. le docteur Fauvelle (Francis) ;
Mlle le docteur Fialaire (Anne), épouse LEGENDRE ;
Mlle le docteur Gard (Claudine) ;
M. le docteur Giesenfeld (Andre) ;
Mme le docteur Hamel (Beatrice) ;
Mlle le docteur Javerliat (Madeleine) ;
M. le docteur Lagrange (Fabrice) ;
M. le docteur Le Guevello (Pierre) ;
M. le docteur Le Pallec (Gilles) ;
Mlle le docteur Le Prince (Marie-Claude) ;
Mlle le docteur Pecquenard (Lydie) ;
Mme le docteur Piazza (Marie-Claude), épouse BONGRAND ;
Mme le docteur Sevaux (Christine) ;
Mlle le docteur Silvie (Muriel) ;
Mme le docteur Thevenard (Christel), épouse DUHAMEL.

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Chopineau (Jean) ;
Mme le professeur Crauste (Sylvie), épouse MANCIET ;
Mme le professeur Crevat (Pascale), épouse PISANO ;
Mme le professeur Hansel (Sylvie) ;
Mme le professeur Sampol (Emmanuelle), épouse MANOS ;
M. le professeur Vanelle (Patrice) ;
Mme le docteur Acar (Valerie) ;
Mlle le docteur Afifi-Hachemi (Mehrnaz) ;
Mlle le docteur Alizon (Brigitte) ;
Mme le docteur Andre (Aude), épouse COQUARD ;
Mlle le docteur Arriudarre (Christiane) ;
M. le docteur Barthelemy (Jacques) ;
M. le docteur Bildet (Jacques) ;
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M. le docteur Blanc (Michel) ;
M. le docteur Blanc (Olivier) ;
Mlle le docteur Boivin (Frederique) ;
Mlle le docteur Bonhomme (Laurence) ;
Mme le docteur Bonte (France), épouse DUCASTEL ;
M. le docteur Brazier (Michel) ;
Mme le docteur Brosse (Laurence), épouse MERIAN ;
Mme le docteur Bues (Martine), épouse CHARBIT ;
Mme le docteur Buisson (Chantal), épouse DEMICHELIS ;
M. le docteur Callanquin (Michel) ;
M. le docteur Carbasse (Jacques) ;
Mme le docteur Chilloux (Michele), épouse POULAIN ;
Mme le docteur Claude (Isabelle), épouse DONVAL ;
Mlle le docteur Compagnon (Martine) ;
Mlle le docteur Crine (Laurence) ;
M. le docteur Daumas (Luc) ;
M. le docteur Demange (Claude) ;
Mme le docteur Devillaz (Marie-Pierre), épouse DREAN ;
Mme le docteur Dispard (Joelle), épouse DANI ;
Mme le docteur Etienne (Dominique), épouse BRIQUELER ;
Mlle le docteur Fievet (Marie-Helene) ;
Mme le docteur Fochesato (Fabienne), épouse BUKATO ;
M. le docteur Fraysse (Marc) ;
M. le docteur Galtier (Marc) ;
Mlle le docteur Gayral (Monique) ;
Mme le docteur Gennaro (Gabrielle), épouse LAURENS ;
Mlle le docteur Gillot (Catherine) ;
Mme le docteur Gondouin (Marie-Christine), épouse ALBERTO ;
M. le docteur Grosse (Pierre-Yves) ;
M. le docteur Guillerm (Philippe) ;
M. le docteur Guizard (Michel) ;
Mme le docteur Houpert (Sylvie), épouse VANGREVELING ;
M. le docteur Isnard (Jean-Paul) ;
M. le docteur Jacq (Francis) ;
M. le docteur Jolivet (Andre) ;
M. le docteur Joulia (Jean-Michel) ;
M. le docteur Juste (Michel) ;
Mme le docteur Klingelschmitt (Marie-Agnes), épouse THOMAS ;
Mme le docteur Knittel (Sophie), épouse LIGNER ;
Mlle le docteur Laffont (Catherine) ;
M. le docteur Lalande (Philippe) ;
Mme le docteur Larue-Schmitt (Michele) ;
Mme le docteur Le Clerc (Annick), épouse ROULEAU ;
Mlle le docteur Le Corre (Annie) ;
M. le docteur Lebouvier (Guy) ;
Mme le docteur Lepaux (Dominique) ;
Mme le docteur Melin (Annick), épouse HENON ;
Mlle le docteur Menard (Gaelle) ;
Mme le docteur Micalaudie (Josette), épouse CLAMAGIRAND ;
Mme le docteur Moatti (Francoise), épouse RIAUD ;
M. le docteur Nguyen Thanh Trang (Charles) ;
Mlle le docteur Noyer (Veronique) ;
Mlle le docteur Pasquier (Veronique) ;
Mlle le docteur Patte (Isabelle) ;
M. le docteur Paubel (Pascal) ;
Mme le docteur Penissard (Francoise), épouse GOGUELIN ;
Mlle le docteur Pinchon (Therese) ;
M. le docteur Piriou (Gilles) ;
M. le docteur Rabatel (Georges) ;
Mme le docteur Remitti (Helena), épouse BERTUCAT ;
M. le docteur Reynier (Jean-Pierre) ;
Mme le docteur Riveccie (Marie-Noelle), épouse MILHAVET ;
M. le docteur Rochard (Eric) ;
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M. le docteur Schmitt (Etienne) ;
Mme le docteur Sindlinger (Karin), épouse BOREL ;
Mlle le docteur Soetemondt (Fabienne), épouse MOREY ;
Mlle le docteur Souchet (Chantal) ;
Mlle le docteur Tenailleau (Veronique) ;
M. le docteur Tran (Dac-Loc) ;
Mlle le docteur Vergely (Laurence) ;
Mme le docteur Vie (Martine).

Spécialité : anatomie et cytologie pathologiques

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Le Gall (Francois) ;
M. le professeur Mosnier (Jean Francois) ;
Mme le docteur Delattre (Claire) ;
Mme le docteur Raymond (Marie-Christine), épouse GELLE.

En qualité de membre suppléant

Mme le professeur Borie (Lara), épouse CHALABREYSSE ;
Mme le professeur Bouvier (Raphaelle), épouse BARNOUD ;
Mme le professeur Ferrand (Jacqueline), épouse LOUGNON ;
M. le professeur Guyetant (Serge) ;
M. le professeur Michiels (Jean Francois) ;
M. le professeur Wassef (Michel) ;
Mlle le docteur Foulet (Armelle) ;
Mlle le docteur Mehaut (Sylvie) ;
Mlle le docteur Poilpre (Muriel) ;
Mlle le docteur Sagan (Christine) ;
Mlle le docteur Trincard (Marie-Dominique).

Spécialité : anesthésie-réanimation

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Aries (Jacques) ;
M. le professeur Audibert (Gerard) ;
M. le professeur Auffray (Jean Pierre) ;
M. le professeur Chassard (Dominique) ;
M. le professeur Fischler (Marc) ;
M. le professeur Janvier (Gerard) ;
M. le professeur Lebuffe (Gilles) ;
M. le professeur Manelli (Jean Claude) ;
M. le professeur Payen De La Garander (Jean Francois) ;
M. le professeur Puybasset (Louis) ;
M. le professeur Samain (Emmanuel) ;
M. le professeur Tchaoussoff (Jean) ;
Mme le docteur Adam (Evelyne) ;
Mme le docteur Auneau (Catherine), épouse PENEAU ;
Mlle le docteur Calderon (Sylvie) ;
Mme le docteur Calvet (Brigitte) ;
Mme le docteur Fehr (Marie-Madeleine) ;
M. le docteur Ieko (Edouard) ;
Mme le docteur Lefrancois (Laurence), épouse AUVRAY ;
Mme le docteur Marino (Marie-Christine), épouse LAPLACE ;
Mme le docteur Marissal (Claude), épouse GUENOT ;
Mme le docteur Morel (Marie-Helene), épouse ADLOFF ;
Mlle le docteur Teutsch (Annette) ;
M. le docteur Yamami (Amar).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Albaladejo (Pierre) ;
M. le professeur Albanese (Jacques) ;
M. le professeur Allaouchiche (Bernard) ;
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M. le professeur Bastien (Olivier) ;
M. le professeur Bazin (Jean Etienne) ;
M. le professeur Beaussier (Marc) ;
M. le professeur Bui Xuan (Bernard) ;
M. le professeur Chauvin (Marcel) ;
M. le professeur Debaene (Bertrand) ;
M. le professeur Dupont (Herve) ;
M. le professeur Dureuil (Bertrand) ;
M. le professeur Ecoffey (Claude) ;
M. le professeur Gerard (Jean Louis) ;
M. le professeur Grimaud (Dominique) ;
Mme le professeur Hoff (Annick), épouse STEIB ;
Mme le professeur Jacquot (Claude) ;
M. le professeur Journois (Didier) ;
M. le professeur Juvin (Philippe) ;
Mme le professeur Keita (Hawa), épouse MEYER ;
M. le professeur Lefrant (Jean-Yves) ;
M. le professeur Mebazaa (Alexandre) ;
Mme le professeur Nathan (Nathalie), épouse DENIZOT ;
M. le professeur Nivoche (Yves) ;
M. le professeur Orliaguet (Gilles) ;
M. le professeur Ozier (Yves) ;
M. le professeur Paut (Olivier) ;
M. le professeur Payen De La Garanderie (Didier) ;
M. le professeur Pili (Sebastien) ;
M. le professeur Pinaud (Michel) ;
M. le professeur Pourriat (Jean Louis) ;
M. le professeur Safran (Denis) ;
M. le professeur Seguin (Philippe) ;
M. le professeur Suinat (Jean Louis) ;
Mme le professeur Tannieres (Marie Lucienne), épouse RUFFIE ;
M. le professeur Velly (Lionel) ;
M. le professeur Viale (Jean Paul) ;
M. le docteur Berdalle (Jean-Pierre) ;
Mlle le docteur Bergeret (Sabine) ;
M. le docteur Besancon (Alain) ;
Mlle le docteur Biedermann (Claire) ;
Mme le docteur Blary (Sabine), épouse SUHAMI ;
M. le docteur Boyard (Pierre) ;
Mme le docteur Casanova (Jeannine), épouse GARAUD-CASAN ;
M. le docteur Chanteau (Claude) ;
M. le docteur Chantegret (Alain) ;
M. le docteur Dubourdieu (Jacques) ;
Mme le docteur Fabre (Lise), épouse BRISEBRAT ;
M. le docteur Grau (Antoine) ;
Mme le docteur Hans (Corinne), épouse MEREGNANI ;
Mme le docteur Heng Vong (Bonnavy), épouse PIRALLA ;
M. le docteur Karadjoff (Dominique) ;
M. le docteur Karoubi (Philippe) ;
Mlle le docteur Lallia (Annick) ;
M. le docteur Lambert (Didier) ;
M. le docteur Le Page (Erik) ;
M. le docteur Le Page (Jean-Louis) ;
M. le docteur Menciere (Jean) ;
Mme le docteur Michaut (Veronique), épouse FOURDRINIER ;
Mlle le docteur Nadin (Therese) ;
Mme le docteur Nouguier (Mireille), épouse ROZEMBLIT ;
M. le docteur Piffaut (Vincent) ;
M. le docteur Poupard (Patrice) ;
M. le docteur Rodet (Patrice) ;
Mlle le docteur Sicard (Anne) ;
M. le docteur Tournay (Dominique) ;
M. le docteur Valles (Robert) ;
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M. le docteur Wajszczak (Janusz) ;
M. le docteur Wurtz (Jean).

Spécialité : oncologie médicale

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Conroy (Thierry) ;
M. le professeur Gerard (Jean Pierre) ;
Mme le docteur Chinal (Jocelyne), épouse PROVENCAL ;
M. le docteur Husseini (Faress).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Bolla (Michel) ;
Mme le professeur Duffaud (Florence) ;
M. le professeur Guillemin (Francois) ;
M. le professeur Maraninchi (Dominique) ;
M. le professeur Philip (Thierry) ;
M. le professeur Tourani (Jean Marc) ;
Mme le docteur Choffat (Christine), épouse PIPROT ;
Mlle le docteur Dagada (Corinne) ;
M. le docteur Guillet (Pierre) ;
Mme le docteur Loury (Isabelle), épouse LARIVIERE ;
Mme le docteur Mechin (Isabelle), épouse CRETINON.

Spécialité : cardiologie et maladies vasculaires

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Fraisse (Alain) ;
M. le professeur Komajda (Michel) ;
M. le professeur Machecourt (Jacques) ;
M. le professeur Schiele (Francois) ;
M. le professeur Stephan (Dominique) ;
M. le professeur Wahl (Denis) ;
M. le docteur Boursier (Michel) ;
M. le docteur Cassat (Claude) ;
M. le docteur Decoulx (Eric) ;
M. le docteur Flammang (Daniel) ;
M. le docteur Fouquoire (Benoit) ;
M. le docteur Genest (Marc).

En qualité de membre suppléant
M. le professeur Barral (Xavier) ;
M. le professeur Bauters (Christophe) ;
M. le professeur Becquemin (Jean Pierre) ;
M. le professeur Boissier (Christian) ;
Mme le professeur Bura (Alessandra), épouse RIVIERE ;
M. le professeur Chakfe (Nabil) ;
M. le professeur Constans (Joel) ;
M. le professeur Couffinhal (Thierry) ;
M. le professeur Dubourg (Olivier) ;
M. le professeur Feldman (Laurent) ;
M. le professeur Feugier (Patrick) ;
M. le professeur Guilmot (Jean Louis) ;
M. le professeur Hamon (Martial) ;
M. le professeur Lafont (Antoine) ;
M. le professeur Leclercq (Christophe) ;
M. le professeur Metzger (Jean Philippe) ;
M. le professeur Montalescot (Gilles) ;
M. le professeur Ohlmann (Patrick) ;
M. le professeur Reix (Thierry) ;
M. le docteur Agraou (Benaissa) ;
M. le docteur Belhakem (Hadj) ;
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Mme le docteur Belin (Annette), épouse JAMES ;
M. le docteur Bordier (Philippe) ;
M. le docteur Bouniol (Benjamin) ;
Mlle le docteur Bragard (Marie-Françoise) ;
M. le docteur Echahidi (Mohammed) ;
M. le docteur Le Gal (François) ;
Mme le docteur Lecardonnel (Isabelle), épouse CANAVY ;
M. le docteur Martelet (Michel) ;
Mme le docteur Milhau (Sabine), épouse BACHARACH ;
M. le docteur Oudache (Achour) ;
Mme le docteur Perrot (Beatrice), épouse BREMBILLA ;
Mme le docteur Pousset (Françoise), épouse PIERGA ;
Mme le docteur Sarfati (Colette), épouse MATAGRIN ;
M. le docteur Schleich (Jean-Marc) ;
M. le docteur Sovi (Boniface) ;
M. le docteur Surrel (Charles).

Spécialité : dermatologie et vénéréologie

En qualité de membre titulaire
M. le professeur D’Incan (Michel) ;
Mme le professeur Viguier (Manuelle) ;
M. le docteur Bourrain (Jean-Luc) ;
Mme le docteur Sigal (Michele).

En qualité de membre suppléant
M. le professeur Cambazard (Frederic) ;
M. le professeur Faure (Michel) ;
Mme le professeur Laroche (Liliane) ;
M. le professeur Vaillant (Loic) ;
M. le professeur Verret (Jean Luc) ;
Mme le docteur docteur obacheff (Marie-Christine) ;
Mme le docteur Homsi (Brigitte), épouse MILPIED ;
M. le docteur Kanitakis (Jean) ;
Mlle le docteur Koeppel (Marie-Christine) ;
M. le docteur Safa (Gilles) ;
M. le docteur Scrivener (Jean).

Spécialité : hygiène hospitalière

En qualité de membre titulaire
M. le professeur Cattoir (Vincent) ;
M. le professeur Rabaud (Christian) ;
M. le docteur Merrer (Jacques) ;
Mme le docteur Saurat (Sandrine), épouse CANOUET.

En qualité de membre suppléant
M. le professeur Besnier (Jean Marc) ;
M. le professeur Bosson (Jean-Luc) ;
Mme le professeur Bouvet (Elisabeth), épouse KOSKAS ;
Mme le professeur Durand (Isabelle), épouse ZALESKI ;
M. le professeur Fieschi (Marius) ;
Mme le professeur Legrand (Florence), épouse ABRAVANEL ;
M. le docteur Bouhour (Damien) ;
M. le docteur Boux (Olivier) ;
Mme le docteur Cheron (Mireille), épouse RABARDEL ;
Mme le docteur Farrer (Christiane), épouse ROSSI ;
M. le docteur Rey (David) ;
M. le docteur Vielle (Bruno).

Spécialité : endocrinologie et métabolisme

En qualité de membre titulaire
M. le professeur Caron (Philippe) ;
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M. le professeur Lalau (Jean Daniel) ;
Mme le docteur Feldman (Sylvie), épouse BILLARD ;
Mme le docteur Rudelli (Christine), épouse CORTET.

En qualité de membre suppléant
M. le professeur Bertin (Eric) ;
M. le professeur Chanson (Philippe) ;
M. le professeur Fredenrich (Alexandre) ;
M. le professeur Gin (Henri) ;
M. le professeur Lesourd (Bruno) ;
Mme le professeur Raffin (Marie Laure), épouse SANSON ;
Mlle le docteur Becot (Françoise), épouse BECOT-BRETEZ ;
Mme le docteur Buisson (Christine), épouse WATERLOT ;
M. le docteur Chedin (Pierre) ;
Mme le docteur Choquet (Armelle), épouse FAYARD ;
Mme le docteur Di Costanzo (Veronique), épouse ETIENNE.

Spécialité : médecine de la reproduction et gynécologie médicale

En qualité de membre titulaire
Mme le professeur Alby (Sandrine), épouse GISCARD D’ES ;
Mme le professeur Brisset (Sophie) ;
Mme le docteur Vidonne (Anne-Marie) ;
Mme le docteur Weyland (Michele), épouse GROUSSIN.

En qualité de membre suppléant
M. le professeur Canis (Michel) ;
M. le professeur Hedon (Bernard) ;
M. le professeur Jacquetin (Bernard) ;
M. le professeur Langer (Bruno) ;
M. le professeur Ribot (Claude) ;
M. le professeur Von Theobald (Peter) ;
M. le docteur Collier (Francis) ;
Mme le docteur Decanter (Christine), épouse DUBREU ;
Mme le docteur Frantz (Sandrine), épouse BLANCPAIN ;
M. le docteur Godard (Jacques) ;
M. le docteur Kunstmann (Jean-Marie) ;
Mlle le docteur Vasseur (Claudine).

Spécialité : hémobiologie-transfusion

En qualité de membre titulaire
Mme le professeur Mansat (Veronique), épouse DE MAS ;
M. le professeur professeur aloran (Vincent) ;
Mme le docteur Ducousso (Martine), épouse FFRENCH ;
M. le docteur Salvatore (Aurelio).

En qualité de membre suppléant
M. le professeur Bouscary (Didier) ;
Mme le professeur Dumas (Catherine), épouse LACOMBE ;
M. le professeur Hermine (Olivier) ;
M. le professeur Leporrier (Michel) ;
M. le professeur Rigal (Dominique) ;
Mme le docteur Ifrah (Corinne), épouse CHABRIERES ;
Mme le docteur Klaren (Juliana), épouse MOH ;
Mme le docteur Nicod (Agnes) ;
Mme le docteur Oursel (Marie-France), épouse FRUCHART ;
M. le docteur Traineau (Richard).

Spécialité : gastro-entérologie et hépatologie

En qualité de membre titulaire
M. le professeur Bommelaer (Gilles) ;
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M. le professeur Bronowicki (Jean Pierre) ;
M. le professeur Coffin (Benoit) ;
M. le professeur Larrey (Dominique) ;
Mme le docteur Ganne (Nathalie), épouse CARRIE ;
M. le docteur Macaigne (Gilles) ;
Mlle le docteur Monat (Sophie) ;
Mme le docteur Nival (Sophie), épouse ANACREON.

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Beaugrand (Michel) ;
M. le professeur Danquechin Dorval (Etienne) ;
M. le professeur De Lattaignant De Le (Victor) ;
M. le professeur Deugnier (Yves) ;
M. le professeur Galmiche (Jean Paul) ;
M. le professeur Laugier (Rene) ;
Mme le professeur Matysiak (Tamara), épouse BUDNIK ;
M. le professeur Metman (Etienne Henry) ;
M. le professeur Nousbaum (Jean-Baptiste) ;
M. le professeur Pol (Stanislas) ;
M. le professeur Sautereau (Denis) ;
Mme le professeur Vitton (Veronique) ;
Mlle le docteur Climas (Marie-Therese) ;
Mme le docteur Dumont (Odile), épouse GORIA ;
M. le docteur Glibert (Andre) ;
M. le docteur Grasset (Denis) ;
M. le docteur Kalinsky (Eric) ;
Mlle le docteur Le Bris (Michele) ;
M. le docteur Mauillon (Jacques) ;
M. le docteur Maunoury (Vincent) ;
M. le docteur Moreau (Jacques) ;
M. le docteur Texereau (Patrick) ;
M. le docteur Veyrac (Michel).

Spécialité : hématologie

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Feugier (Pierre) ;
M. le professeur Tournilhac (Olivier) ;
M. le docteur Pigneux (Arnaud) ;
M. le docteur Tigaud (Jean-Dominique).

En qualité de membre suppléant

Mme le professeur Bardet (Valerie) ;
M. le professeur Buchonnet (Gerard) ;
M. le professeur Delabesse (Eric) ;
Mme le professeur Fieschi (Marie Dominique), épouse DAUTZENBERG ;
Mme le professeur Marcantelli (Danielle), épouse SAINTY ;
M. le professeur Wattel (Eric) ;
M. le docteur Cheze (Stephane) ;
M. le docteur Gardin (Claude) ;
M. le docteur Jaubert (Jerome) ;
M. le docteur Lioure (Bruno) ;
M. le docteur Renaud (Marc) ;
M. le docteur Simon (Marc).

Spécialité : médecine du travail

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Domont (Alain) ;
M. le professeur Roquelaure (Yves) ;
M. le docteur Gislard (Antoine) ;
Mme le docteur Levaillant (Sylvie), épouse TOUCHE.



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 350.

. .

En qualité de membre suppléant
Mme le professeur Charbotel (Barbara), épouse COING-BOYAT ;
M. le professeur docteur uet-Cabanac (Michel) ;
Mme le professeur Fontbonne (Dominique), épouse PENNEAU ;
M. le professeur Gehanno (Jean-François) ;
Mme le professeur Maucourant (Ariane), épouse LEROYER ;
M. le professeur Paris (Christophe) ;
Mme le docteur Fantoni (Sophie), épouse QUINTON ;
M. le docteur Fessard (Christian) ;
Mme le docteur Martin (Françoise) ;
Mlle le docteur Moulin (Martine) ;
Mme le docteur Piedallu (Marie-France), épouse MARQUIGNON ;
Mme le docteur Verdun (Catherine), épouse ESQUER.

Spécialité : maladies infectieuses maladies tropicales

En qualité de membre titulaire
M. le professeur Girard (Pierre-Marie) ;
M. le professeur Vittecoq (Daniel) ;
M. le docteur Faucher (Jean-François) ;
M. le docteur Tissot-Dupont (Herve).

En qualité de membre suppléant
M. le professeur Caumes (Eric) ;
M. le professeur Delmont (Jean Paul) ;
M. le professeur Garre (Michel) ;
Mme le professeur Lacombe (Karine) ;
M. le professeur Neau (Didier) ;
M. le professeur Stahl (Jean Paul) ;
Mme le docteur Billon (Anne), épouse FRESARD ;
M. le docteur Le Moing (Vincent) ;
M. le docteur Richard (Christian) ;
M. le docteur Senneville (Eric).

Spécialité : médecine interne

En qualité de membre titulaire
M. le professeur Arlet (Philippe) ;
M. le professeur Aumaitre (Olivier) ;
M. le docteur Dupont (Eric) ;
M. le docteur Meyniard (Olivier).

En qualité de membre suppléant
M. le professeur Barrier (Jacques) ;
M. le professeur Beauchet (Olivier) ;
M. le professeur Cathebras (Pascal) ;
M. le professeur Pouchot Camoz Gandor (Jacques) ;
M. le professeur professeur inseau (Jacques) ;
M. le docteur Bayada (Jean-Michel) ;
M. le docteur Gerson (Michel) ;
M. le docteur Maignan (Michel) ;
M. le docteur Strady (Alain).

Spécialité : médecine légale

En qualité de membre titulaire
M. le professeur Benais (Jean Pierre) ;
M. le professeur Chopard (Jean Luc) ;
M. le docteur Achache (Pierre) ;
M. le docteur Bresson (Claude).

En qualité de membre suppléant
M. le professeur Chariot (Patrick) ;
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Mme le professeur Conte (Anne Marie), épouse DUGUET ;
M. le professeur Debout (Michel) ;
M. le professeur Hedouin (Valery) ;
M. le professeur Paysant (François) ;
M. le professeur Quatrehomme (Gerald) ;
Mlle le docteur Dorandeu (Anne) ;
M. le docteur Fanton (Laurent) ;
Mlle le docteur Geraut (Annie) ;
M. le docteur Marc (Bernard) ;
M. le docteur Questel (Franck).

Spécialité : néphrologie

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Legendre (Christophe) ;
Mme le professeur Peraldi (Marie Noelle), épouse GARDIN ;
M. le docteur Boudjeltia (Samir) ;
Mlle le docteur Heng (Anne).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Chalopin (Jean Marc) ;
M. le professeur Daugas (Eric Henri) ;
M. le professeur Grimbert (Philippe) ;
M. le professeur Hazzan (Marc) ;
M. le professeur Mariat (Christophe) ;
M. le professeur Zaoui (Philippe) ;
M. le docteur Aazib (Larbi) ;
M. le docteur Cabanne (Jean-François) ;
M. le docteur Chaghouri (Baher) ;
Mlle le docteur Fleury (Dominique) ;
M. le docteur Meulders (Quentin) ;
M. le docteur Yazji (Jamal).

Spécialité : neurologie

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Antoine (Jean-Christophe) ;
M. le professeur Brochet (Bruno) ;
M. le professeur Geraud (Gilles) ;
M. le professeur Ryvlin (Philippe) ;
M. le docteur Busson (Philippe) ;
Mme le docteur Gaudaire (Nicole), épouse GREGOIRE ;
M. le docteur Isnard (Jean) ;
M. le docteur Sainte-Foie (Serge).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Autret (Alain) ;
M. le professeur Clanet (Michel) ;
M. le professeur Cohen (Elie Laurent) ;
M. le professeur Destee (Alain) ;
M. le professeur Dubas (Frederic) ;
M. le professeur Krystkowiak (Pierre) ;
M. le professeur Larrue (Vincent) ;
Mme le professeur Lavallee (Philippa) ;
Mme le professeur Marechal (Lucie), épouse GUYANT ;
M. le professeur Nicolas (Guillaume) ;
M. le professeur Remy (Philippe) ;
M. le professeur Tison (François) ;
M. le docteur Bataillard (Marc) ;
M. le docteur Cahagne (Vincent) ;
M. le docteur Cochin (Jean) ;
M. le docteur Convers (Philippe) ;
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Mme le docteur Corand (Virginie), épouse DOUSSET ;
Mme le docteur Cordoliani (Marie-Anne), épouse MACKOWIAK ;
M. le docteur Gueguen (Bernard) ;
M. le docteur Lucas (Christian) ;
Mlle le docteur Magne (Christine) ;
Mlle le docteur Neuville (Veronique) ;
M. le docteur professeur ud’Homme (Marc).

Spécialité : pédiatrie

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Demeocq (François) ;
M. le professeur Hubert (Philippe) ;
M. le professeur Jarreau (Pierre Henri) ;
M. le professeur Labrune (Philippe) ;
M. le professeur Lutz (Patrick) ;
Mme le professeur Mitanchez (Delphine), épouse MOKHTARI ;
M. le professeur Robert (Jean Jacques) ;
M. le professeur Roussey (Michel) ;
M. le professeur Sizun (Jacques) ;
M. le professeur Tardieu (Marc) ;
Mme le docteur Blanchard (Brigitte) ;
Mme le docteur Casagrande (Florence), épouse MAGNE ;
M. le docteur Champion (Gerard) ;
Mlle le docteur Chazalette (Agnes) ;
Mlle le docteur D’Albignac (Ghislaine) ;
M. le docteur Feit (Patrick) ;
Mlle le docteur Ketterer (Sophie), épouse MARTINON ;
M. le docteur Le Moine (Philippe) ;
M. le docteur Mariette (Jean) ;
M. le docteur Moulene (Eric).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Acar (Philippe) ;
M. le professeur Aujard (Yannick) ;
M. le professeur Baud (Olivier) ;
M. le professeur Bougneres (Pierre-François) ;
M. le professeur Brouard (Jacques) ;
M. le professeur Claris (Olivier) ;
M. le professeur Cochat (Pierre) ;
Mme le professeur Coze (Carole) ;
M. le professeur Dalle (Jean Hugues) ;
M. le professeur Des Portes De La Fos (Vincent) ;
M. le professeur Dubus (Jean-Christophe) ;
Mme le professeur Entz-Werle (Natacha) ;
Mme le professeur Estournet (Brigitte), épouse MATHIAUD ;
M. le professeur Faye (Albert) ;
M. le professeur Fischbach (Michel) ;
M. le professeur Girardet (Jean Philippe) ;
M. le professeur Goulet (Olivier) ;
M. le professeur Hugot (Jean-Pierre) ;
Mme le professeur Kanold Lastawiecka (Justyna) ;
M. le professeur Lenoir (Gerard) ;
M. le professeur Leverger (Guy) ;
M. le professeur Mercier (Jean Christophe) ;
M. le professeur Motte (Jacques) ;
M. le professeur Plantaz (Dominique) ;
M. le professeur Salles (Jean Pierre) ;
Mme le professeur Sanz Ventura (Marie Therese), épouse TAUBER ;
M. le professeur Tounian (Patrick) ;
M. le professeur Truffert (Patrick) ;
Mlle le docteur Barbier De professeur eville (Elisabeth) ;
Mme le docteur Belhadj (Khira), épouse GONIN ;
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M. le docteur Chalvon-Demersay (Arnaud) ;
M. le docteur Dassieu (Gilles) ;
Mme le docteur De Salvador (Jocelyne), épouse DERELLE ;
Mme le docteur Durand (Catherine), épouse PROGIN ;
Mme le docteur Etaix (Claire), épouse GAY ;
Mme le docteur Glastre (Catherine) ;
M. le docteur Gouraud (François) ;
M. le docteur Gruss (Richard) ;
M. le docteur Haas (Herve) ;
Mlle le docteur Kneib (Marie-Therese) ;
M. le docteur Lajarrige (Claude) ;
M. le docteur Lecine (Thierry) ;
M. le docteur Loriette (Yann) ;
Mlle le docteur Millet (Veronique) ;
Mlle le docteur Morice (Christelle) ;
Mlle le docteur Pailhe (Laurence) ;
Mme le docteur Payelleville (Sophie), épouse CZWOJDZINSKI ;
M. le docteur Renaud (Hubert) ;
Mme le docteur Rimlinger (Claire), épouse HUBERT ;
M. le docteur Semet (Jean-Claude) ;
Mme le docteur Sol (Isabelle), épouse CAUBEL ;
Mme le docteur Taulier (Christine), épouse RAYBAUD ;
M. le docteur Tommasi (Camille).

Spécialité : pneumologie

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Barlesi (Fabrice) ;
M. le professeur Simonneau (Gerald) ;
Mlle le docteur Geriniere (Laurence) ;
Mlle le docteur Reboullet (Veronique).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Bonniaud (Philippe) ;
M. le professeur Cadranel (Jacques).

M. le professeur Chabot (Jean-François) ;
M. le professeur De Blay De Gaix (Frédéric) ;
M. le professeur Delaval (Philippe) ;
M. le professeur Jounieaux (Vincent) ;
M. le professeur Mornex (Jean-François) ;
M. le professeur Racineux (Jean-Louis) ;
M. le professeur Similowski (Thomas) ;
M. le professeur Sors (Hervé) ;
M. le professeur Urban (Thierry) ;
Mme le professeur Westeel (Virginie), épouse KAULEK ;
M. le docteur Baillet (Christophe) ;
Mme le docteur Bonneau (Corinne), épouse LAMOUR ;
M. le docteur Breton (Philippe) ;
M. le docteur Cellerin (Laurent) ;
Mme le docteur Daguerre (Martine), épouse KUHFUSS ;
M. le docteur Escamilla (Roger) ;
Mme le docteur Florin (Marie-Chantal), épouse PELTIER ;
M. le docteur Lamarque (Gérard) ;
M. le docteur Lauwerier (Christophe) ;
M. le docteur Quieffin (Jean) ;
M. le docteur Zaidou (Ahmed).

Spécialité : génétique médicale

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Galacteros (Frédéric) ;
Mme le professeur Pingault (Véronique) ;
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Mme le docteur Berlioux (Fabienne), épouse PRIEUR ;
Mlle le docteur Cortey (Anne).

En qualité de membre suppléant
M. le professeur Bonneau (Dominique) ;
Mme le professeur Cadet (Estelle) ;
M. le professeur Cornelis (François) ;
M. le professeur Edery (Charles-Patrick) ;
Mme le professeur Fenzy (Martine), épouse DOCO ;
Mme le professeur Giurgea (Irina) ;
M. le professeur Goossens (Michel) ;
M. le professeur Kastner (Philippe) ;
M. le professeur Koenig (Michel) ;
M. le professeur Lai (Jean-Luc) ;
M. le professeur Lesca (Gaëtan) ;
Mme le professeur Moncla (Anne) ;
Mme le professeur Nguyen Phong (Karine) ;
M. le professeur Viguie (Heric Franck) ;
Mlle le docteur Billiemaz (Kareen) ;
M. le docteur Dupuy (Olivier) ;
Mme le docteur Duterme (Evelyne), épouse PITROU ;
M. le docteur Espinoza (Pierre) ;
Mme le docteur Ferry (Christiane), épouse JOANNE ;
M. le docteur Juchet (Henry) ;
M. le docteur Lefevre (Hervé) ;
Mlle le docteur Lefort (Andrée) ;
M. le docteur Noel (David) ;
M. le docteur Pech (Jean) ;
M. le docteur Perez (Thierry) ;
Mlle le docteur Ramond (Sylvie) ;
Mlle le docteur Roux (Anne-Françoise).

Spécialité : oncologie radiothérapique

En qualité de membre titulaire
M. le professeur Krzisch (Claude) ;
Mme le professeur Pelosse (Françoise), épouse MORNEX ;
M. le docteur Djabri (Mohammed) ;
M. le docteur Wachter (Thierry).

En qualité de membre suppléant
M. le professeur Bignon (Yves-Jean) ;
M. le professeur Bonnefoi (Hervé) ;
M. le professeur Cosset (Jean-Marc) ;
M. le professeur Espie (Marc) ;
M. le professeur Lartigau (Eric) ;
M. le professeur Marty (Michel) ;
M. le docteur Diana (Christian) ;
M. le docteur Faraldi (Marc) ;
Mlle le docteur Gouders (Dominique) ;
Mlle le docteur Malaurie (Emmanuelle) ;
M. le docteur Remuzon (Philippe).

Spécialité : réanimation médicale

En qualité de membre titulaire
M. le professeur Megarbane (Bruno) ;
M. le professeur Zeni (Fabrice) ;
M. le docteur Bilbault (Pascal) ;
M. le docteur Bonneil (Paul).

En qualité de membre suppléant
M. le professeur Dreyfuss (Didier) ;
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M. le professeur Jaeger (Albert) ;
M. le professeur Papazian (Laurent) ;
M. le professeur Vieillard-Baron (Antoine) ;
M. le docteur Chillet (Patrick) ;
M. le docteur Descamps (Jean-Michel) ;
M. le docteur Gabinski (Claude) ;
M. le docteur Gallet (Emmanuel) ;
M. le docteur Le Grand (Jean-Luc) ;
M. le docteur Pordes (Reginald).

Spécialité : médecine physique et de réadaptation

En qualité de membre titulaire
M. le professeur Marque (Philippe) ;
M. le professeur Thoumie (Philippe) ;
Mme le docteur Jourdeuil (Patricia), épouse BERNA ;
Mme le docteur Thomas-Le Penhuizic (Maryvonne).

En qualité de membre suppléant
M. le professeur Daviet (Jean-Christophe) ;
M. le professeur Fouquet (Bernard) ;
M. le professeur Giraux (Pascal) ;
Mme le professeur Meunier Couchard (Marianne), épouse DE SEZE ;
Mme le professeur Robain (Gilberte) ;
M. le professeur Roques (Christian) ;
M. le docteur Calmels (Paul) ;
Mme le docteur Foucher (Françoise), épouse BARRES ;
Mlle le docteur Jochem (Fabienne) ;
Mlle le docteur Jolif (Dominique), épouse GICQUEL ;
Mme le docteur Pellegrini (Nadine) ;
Mme le docteur Poirot (Isabelle), épouse HODGKINSON.

Spécialité : rhumatologie

En qualité de membre titulaire
M. le professeur Flipo (René Marc) ;
M. le professeur Goupille (Philippe) ;
M. le docteur Balblanc (Jean-Charles) ;
M. le docteur Clerc (Didier).

En qualité de membre suppléant
M. le professeur Dougados (Maxime) ;
Mme le professeur Falgarone (Géraldine) ;
M. le professeur Le Parc (Jean-Marie) ;
Mme le professeur Richard (Corinne), épouse MICELI ;
M. le professeur Tebib (Jacques) ;
Mlle le docteur Cherasse (Anne) ;
Mlle le docteur Cleenewerck (Nathalie) ;
Mme le docteur Desailly (Isabelle), épouse HENRY ;
M. le docteur Duplan (Bernard) ;
Mme le docteur Gervais (Elisabeth), épouse SOLAU ;
M. le docteur Hilliquin (Pascal) ;
M. le docteur Martin (Antoine).

Spécialité : santé publique et médecine sociale

En qualité de membre titulaire
Mme le professeur Bongard (Vanina) ;
M. le professeur Golmard (Jean-Louis) ;
M. le docteur Courtois (Xavier) ;
Mme le docteur Debeze (Marie-Christine), épouse PICOT.

En qualité de membre suppléant
Mme le professeur Chene (Geneviève) ;
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M. le professeur Giraudeau (Bruno) ;
M. le professeur Kohler (François) ;
M. le professeur Le Coutour (Xavier) ;
M. le professeur Salamon (Roger) ;
Mlle le docteur Le Berre (Maryline) ;
M. le docteur Le Duff (Franck) ;
Mme le docteur Lefrere (Joëlle), épouse DUBOIS ;
Mme le docteur Manuel (Christine), épouse MICHEL ;
M. le docteur Neveu (Christophe) ;
Mme le docteur Sagnes (Christine), épouse RAFFY.

Spécialité : immunologie clinique

En qualité de membre titulaire

M. le professeur De Carvalho Bittencourt (Marcelo) ;
M. le professeur Fuentes (Vincent) ;
M. le docteur Dubost (Jean-Jacques) ;
M. le docteur Kettaneh (Adrien).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Ameisen (Jean-Claude) ;
Mme le professeur Bene (Marie-Christine) ;
Mme le professeur Dragon (Marie-Agnès), épouse DUREY ;
Mme le professeur Korganow (Anne-Sophie) ;
M. le professeur Levy (Yves) ;
Mme le professeur Tarte (Karin) ;
Mlle le docteur Cadenne (Myriam) ;
Mlle le docteur Cransac (Martine) ;
M. le docteur Galicier (Lionel) ;
M. le docteur Livrozet (Jean-Michel) ;
M. le docteur Piketty (Christophe) ;
M. le docteur Viard (Jean-Paul).

Spécialité : pharmacologie clinique et toxicologie

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Dubray (Claude) ;
M. le professeur Ratanasavanh (Thao Damrong) ;
Mme le docteur Berrez (Corine), épouse Pulce ;
M. le docteur Mallaret (Michel).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Bardou (Marc) ;
M. le professeur Corvol (Jean-Christophe) ;
M. le professeur Faugere (Gérard) ;
Mme le professeur Jacqz (Evelyne), épouse AIGRAIN ;
Mme le professeur Leca (Elisabeth), épouse AUTRET ;
M. le professeur Molimard (Mathieu) ;
M. le professeur Muret (Patrice) ;
Mlle le docteur Cornu (Catherine) ;
Mme le docteur Eftekhari (Pirayeh), épouse DUFOUR-LAMARTINE ;
Mme le docteur Jonville (Annie-Pierre), épouse Bera ;
Mme le docteur Nolf (Monique), épouse MATHIEU ;
M. le docteur Nouaille (Yves) ;
Mme le docteur Thalamas (Claire), épouse Limouzy.

Spécialité : médecine générale

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Berrut (Gilles) ;
M. le professeur Chayvialle (Jean-Alain) ;
M. le professeur Dhote (Robin) ;
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M. le professeur Fuzibet (Jean-Gabriel) ;
Mme le professeur Huguet (Claire), épouse SERIES ;
M. le professeur Lantelme (Pierre) ;
Mme le professeur Leroi (Anne-Marie) ;
Mme le professeur Magnard (Christiane), épouse BROUSSOLLE ;
Mme le professeur Marie (Isabelle) ;
M. le professeur Millart (Hervé) ;
M. le professeur Morlat (Philippe) ;
M. le professeur Ninet (Jacques) ;
Mme le professeur Nour Hachemi (Fatemeh), épouse LE GALL ;
Mme le professeur Paillaud (Elena), épouse LAURENT-PUIG ;
M. le docteur Aaron (Laurent) ;
M. le docteur Bakir (Redouane) ;
M. le docteur Ceccaldi (Joël) ;
M. le docteur Charitanski (Didier) ;
Mme le docteur De Charry (Elisabeth), épouse DIOT ;
M. le docteur Derain (Serge) ;
Mlle le docteur Dinanian (Sylvie) ;
M. le docteur Fior (Renato) ;
M. le docteur Frayssinet (Raymond) ;
M. le docteur Makiza (François) ;
Mlle le docteur Salard (Dominique) ;
M. le docteur Sapey (Thierry) ;
Mlle le docteur Schortgen (Frédérique) ;
M. le docteur Selcer (Dominique).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Adoue (Daniel) ;
M. le professeur Alric (Laurent) ;
M. le professeur Bercoff (Eric) ;
M. le professeur Blain (Hubert) ;
M. le professeur Blanc (François) ;
M. le professeur Bonnet (Jacques) ;
M. le professeur Cabane (Jean) ;
M. le professeur Cacoub (Patrice) ;
M. le professeur Cambus (Jean-Pierre) ;
Mme le professeur Cathala (Elisabeth), épouse VIDAL ;
M. le professeur Cherin (Patrick) ;
M. le professeur Chevalier (Philippe) ;
M. le professeur Cuvelier (Antoine) ;
M. le professeur Detilleux (Michel) ;
Mme le professeur Farge (Dominique), épouse BANCEL ;
M. le professeur Franco (Alain) ;
M. le professeur Fressinaud Masdefeix (Philippe) ;
M. le professeur Gavazzi (Gaëtan) ;
M. le professeur Gonthier (Régis) ;
Mme le professeur Granel (Brigitte), épouse REY ;
M. le professeur Grosbois (Bernard) ;
M. le professeur Hanslik (Thomas) ;
M. le professeur Janny (Laurent) ;
Mme le professeur Kanny (Gisèle), épouse CHATOR ;
Mme le professeur Lamotte (Isabelle), épouse MAHE ;
M. le professeur Lauque (Dominique) ;
M. le professeur Le Quellec (Alain) ;
Mme le professeur Maillard (Nathalie), épouse ROUGIER ;
Mme le professeur Marchasson (Isabelle), épouse BOURDEL ;
M. le professeur Meyer (Guy) ;
M. le professeur Meyer (Nicolas) ;
M. le professeur Nisand (Israël) ;
M. le professeur Perney (Pascal) ;
M. le professeur Philip (Pierre) ;
M. le professeur Pourrat (Olivier) ;
Mme le professeur Rainfray (Muriel) ;



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 358.

. .

M. le professeur Renard (Jean-Paul) ;
M. le professeur Ribstein (Jean) ;
M. le professeur Roblot (Pascal) ;
M. le professeur Sebban (Claude) ;
M. le professeur Teillet (Laurent) ;
M. le professeur Touchard (Guy) ;
M. le professeur Vinceneux (Philippe) ;
M. le docteur Auzary (Christophe) ;
M. le docteur Bachmeyer (Claude) ;
M. le docteur Beaudet (Bernard) ;
Mme le docteur Berault (Caroline), épouse DUPONT ;
M. le docteur Bielefeld (Philip) ;
M. le docteur Busche (René) ;
M. le docteur Carreiro (Luis) ;
Mme le docteur Cartal (Marielle), épouse BAUDEMONT ;
M. le docteur Chevalier (Patrick) ;
M. le docteur Chevalier (Vincent) ;
Mme le docteur Couloigner (Anne), épouse CLEUZIOU ;
M. le docteur Crova (Philippe) ;
M. le docteur De Gennes (Christian) ;
M. le docteur De Saint-Martin (Luc) ;
M. le docteur Dellas (Jean) ;
M. le docteur Delort (Jean) ;
M. le docteur Dourthe (Christophe) ;
M. le docteur Fisch (Alain) ;
M. le docteur Froger (Xavier) ;
Mlle le docteur Gourrier (Elisabeth) ;
M. le docteur Heron (Emmanuel) ;
M. le docteur Herry (Jean-Paul) ;
M. le docteur Lacoste (Denis) ;
M. le docteur Lavigne (Christian) ;
Mme le docteur Le (Thi), épouse Boutin ;
M. le docteur Le Bras (Philippe) ;
M. le docteur Leterrier (Claude) ;
M. le docteur Lidove (Olivier) ;
M. le docteur Loste (Philippe) ;
Mme le docteur Martin (Isabelle), épouse PFITZENMEYER ;
Mlle le docteur Mathe (Claire) ;
Mme le docteur Meunier (Annick), épouse CHARHON ;
M. le docteur Molitor (Jean-Luc) ;
M. le docteur Ninot (Alain) ;
M. le docteur Pauly (Pierre) ;
M. le docteur Peiffer (Gérard) ;
Mlle le docteur Perret (Christiane) ;
Mme le docteur Pichon (Valérie), épouse BALABAUD ;
Mme le docteur Poirson (Brigitte), épouse MCGREGOR ;
M. le docteur Prual (Alain) ;
M. le docteur Regnier (Alain) ;
M. le docteur Reny (Jean-Luc) ;
M. le docteur Rodier (Michel) ;
M. le docteur Schlier (Christopher) ;
Mlle le docteur Schnurmann (Danielle), épouse MALLET ;
M. le docteur Teulieres (Jean-Pierre) ;
M. le docteur Tiev (Kiet).

Spécialité : gériatrie

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Adnet (Frédéric) ;
M. le professeur Blacher (Jacques) ;
M. le professeur Cariou (Alain) ;
Mme le professeur Durieu (Isabelle) ;
M. le professeur Elkharrat (David) ;
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M. le professeur Hatron (Pierre-Yves) ;
M. le professeur Lambotte (Olivier) ;
M. le professeur Roupie (Eric) ;
M. le professeur Ruivard (Marc) ;
Mme le professeur Tamion (Fabienne) ;
M. le docteur Azzedine (Ahmed) ;
Mme le docteur Biland (Madeleine), épouse GION ;
Mme le docteur Calandrini (Laurence), épouse GAILLARD ;
M. le docteur Charru (Philippe) ;
M. le docteur Chavanne (Dominique) ;
Mlle le docteur Grunenberger (Fabienne) ;
Mme le docteur Guedj (Agnès), épouse YON ;
Mme le docteur Lasseron (Marie-Josée) ;
M. le docteur L’Hullier (Patrick) ;
Mme le docteur Szekely (Carol).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Abitbol (Marc) ;
M. le professeur Allal (Joseph) ;
M. le professeur Amar (Jacques) ;
M. le professeur Besancenot (Jean-François) ;
M. le professeur Canivet (Bertrand) ;
M. le professeur Chassany (Olivier) ;
M. le professeur Couturier (Pascal Marie Xa) ;
M. le professeur Duhaut (Pierre) ;
M. le professeur Fantin (Bruno) ;
M. le professeur Gay (Gérard) ;
M. le professeur Girerd (Xavier) ;
M. le professeur Jorgensen (Christian) ;
M. le professeur Kaminsky (Pierre) ;
M. le professeur Levesque (Hervé) ;
M. le professeur Manckoundia (Cyriaque Patric) ;
M. le professeur Pfitzenmeyer (Pierre) ;
Mme le professeur Rauzy (Odile), épouse BEYNE ;
M. le professeur Vincent (Denis) ;
M. le professeur Vital Durand (Denis) ;
M. le professeur Zannad (Mohamed Elfaiez) ;
M. le docteur Adeinat (Zeid) ;
Mlle le docteur Agasse (Marie-Françoise) ;
Mme le docteur Akriche (Laurence), épouse CHAIX ;
M. le docteur Bariod (Jean) ;
Mme le docteur Becot (Sabine), épouse MAHAUD ;
M. le docteur Benito-Garcia (Marc) ;
M. le docteur Bonnin (Eric) ;
M. le docteur Boudier (Pascal) ;
M. le docteur Boughalem (Tawfik) ;
Mme le docteur Cornee (Sophie), épouse BERTAUD ;
M. le docteur De Kermadec (Jean) ;
M. le docteur Delaire (Laurent) ;
Mlle le docteur Delcampo (Marie-Pierre) ;
Mme le docteur Denis (Nathalie), épouse BADEL ;
M. le docteur Dubos (Gérard) ;
Mme le docteur Galinier (Anne), épouse PUJOL ;
Mme le docteur Hardy (Géraldine), épouse SOULIE ;
M. le docteur Hausfater (Pierre) ;
M. le docteur Heron (François) ;
M. le docteur Janicki (Eric) ;
M. le docteur Lavallart (Benoit) ;
M. le docteur Lemonnier (Jean-Yves) ;
M. le docteur Marble (Claude) ;
Mlle le docteur Masson (Hélène) ;
M. le docteur Munsch (Frédéric) ;
Mme le docteur Pasquiers (Florence), épouse NAGA ;
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Mme le docteur Pastor (Marie-Josephe), épouse JEAN ;
M. le docteur Pichois (Eric) ;
M. le docteur Pignon (Bernard) ;
M. le docteur Russo (Luciano) ;
M. le docteur Salord (Jean-Michel) ;
Mme le docteur Sourzat (Catherine), épouse VRINAT ;
Mme le docteur Vanhoenackere (Marie-Christine), épouse BATAILLIE ;
Mme le docteur Vanhove (Catherine), épouse GIRES.

Spécialité : médecine d’urgence

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Baillard (Christophe) ;
M. le professeur Bohe (Julien) ;
M. le professeur Capellier (Gilles) ;
Mme le professeur Fournel (Madeleine), épouse DALOZ ;
M. le professeur Fusciardi (Jacques) ;
M. le professeur Gerard (Alain) ;
M. le professeur Lautrette (Alexandre) ;
Mme le professeur Lejus (Corinne) ;
M. le professeur Longrois (Dan) ;
M. le professeur Mimoz (Olivier) ;
Mme le professeur Murat (Isabelle) ;
Mme le professeur Nouette (Karine), épouse GAULAIN ;
M. le professeur Offenstadt (Georges) ;
M. le professeur Peter (Jean-Daniel).

M. le professeur Sauder (Philippe) ;
M. le professeur Wodey (Eric) ;
Mme le docteur Chevallot (Emmanuelle), épouse MERCIER ;
Mme le docteur Cigarini (Isabelle), épouse ESTIENNE ;
M. le docteur Donati (Stéphane) ;
M. le docteur Geissler (Alain) ;
M. le docteur Georges (Hugues) ;
M. le docteur Guilmin (Bruno) ;
M. le docteur Guitton (Christophe) ;
Mme le docteur Huguet (Sylvie), épouse RAYAN ;
M. le docteur Lamour (New Man) ;
M. le docteur Marionneau (Jean) ;
M. le docteur Mofredj (Ali) ;
M. le docteur Pavie (Guy) ;
Mlle le docteur Rondet (Sylvie) ;
M. le docteur Roth (Christian) ;
Mme le docteur Roudiak (Nathalie), épouse WAKIM ;
Mlle le docteur Vulser (Claire).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Annane (Djillali) ;
M. le professeur Arvieux (Charles) ;
M. le professeur Asfar (Pierre) ;
M. le professeur Beloucif (Sadek) ;
M. le professeur Beydon (Laurent) ;
M. le professeur Bruder (Nicolas) ;
M. le professeur Castaing (Yves) ;
M. le professeur Colson (Pascal) ;
M. le professeur Devulder (Jean-Pierre) ;
M. le professeur Diemunsch (Pierre) ;
M. le professeur Du Cheyron (Damien) ;
M. le professeur Fletcher (Dominique) ;
Mme le professeur Genestal (Michèle) ;
M. le professeur Guidet (Bertrand) ;
Mme le professeur Ichai (Carole) ;
M. le professeur Jaber (Mohamed-Samir) ;
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M. le professeur Jonquet (Olivier) ;
M. le professeur Levraut (Jacques) ;
M. le professeur Levy (Bruno) ;
M. le professeur Malledant (Yannick) ;
M. le professeur Martin (Claude) ;
M. le professeur Mercat (Alain) ;
M. le professeur Montravers (Charles) ;
M. le professeur Perrotin (Dominique) ;
M. le professeur Pottecher (Thierry) ;
M. le professeur Richard (Jean-Christophe) ;
M. le professeur Ripart (Jacques) ;
M. le professeur Rouby (Jean-Jacques) ;
M. le professeur Samama (Marc) ;
M. le professeur Samii Esfahani (Kamran) ;
M. le professeur Sharshar (Tarek) ;
M. le professeur Slama (Michel) ;
M. le professeur Veber (Benoît) ;
M. le professeur Villers (Daniel) ;
M. le professeur Wolff (Michel) ;
Mme le docteur Bailly (Nathalie), épouse GLOMOT ;
M. le docteur Barthelemy (Gérard) ;
M. le docteur Bellier (Jacques) ;
M. le docteur Bercault (Nicolas) ;
M. le docteur Blanc (Pascal) ;
Mlle le docteur Blanc (Pascale) ;
M. le docteur Boussemart (Francis) ;
Mlle le docteur Boyer (Valérie) ;
M. le docteur Brousse (Benoît) ;
M. le docteur Camus (Christophe) ;
M. le docteur Capitani (Georges-Antoine) ;
M. le docteur Chiche (Paul) ;
M. le docteur Coupin (Ludovic) ;
M. le docteur Daas (Georges) ;
M. le docteur Devalliere (Remi) ;
Mlle le docteur Donetti (Laurence) ;
Mme le docteur Donot (Anne), épouse DARDENNE ;
M. le docteur Ducher (Eric) ;
M. le docteur Dufraisse (Gérard) ;
M. le docteur Dumolin (Eric) ;
Mme le docteur Falkman (Henriette) ;
M. le docteur Faller (Jean-Pierre) ;
M. le docteur Floccard (Bernard) ;
M. le docteur Fouet (Pierre) ;
M. le docteur Froissard (Michel) ;
M. le docteur Garitaine (Philippe) ;
M. le docteur Garrigues (Bernard) ;
M. le docteur Gery (Pierre) ;
Mme le docteur Gilly (Marie-Catherine), épouse GENESTE ;
M. le docteur Girault (Christophe) ;
M. le docteur Goix (Laurent) ;
M. le docteur Hilaire (Christophe) ;
Mme le docteur Huguet (Catherine), épouse LEGROUX ;
M. le docteur Imperatori (Joël) ;
M. le docteur Kabbaj Azifar (Amine) ;
M. le docteur Kutz (Rainer) ;
M. le docteur Lafon (Rodolphe) ;
M. le docteur Lamarre (Philippe) ;
Mlle le docteur Landreau (Liliane) ;
Mlle le docteur Legras (Annick) ;
M. le docteur Lemesle (Frédéric) ;
Mme le docteur Montagne (Virginie) ;
M. le docteur Moulront (Serge) ;
M. le docteur Noirot (Eric) ;



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 362.

. .

M. le docteur Nseir (Saadalla) ;
Mme le docteur Oudin (Véronique), épouse WAUTELET ;
M. le docteur Parisot (Patrice) ;
M. le docteur Peralma (Alain) ;
M. le docteur Philit (François) ;
Mme le docteur Pontone (Silvia) ;
Mme le docteur Quinault (Christine), épouse BOURDEAU ;
M. le docteur Riviere (Hervé) ;
M. le docteur Roupioz (Thierry) ;
M. le docteur Roussel (Jean-Paul) ;
Mme le docteur Rullion (Anne-Marie), épouse PAC SOO ;
M. le docteur Sache (Ludovic) ;
Mme le docteur Saince (Véronique), épouse PIAT ;
Mlle le docteur Tasset (Brigitte) ;
M. le docteur Tomassini (Eric) ;
M. le docteur Truc (Cyrille) ;
Mlle le docteur Zimbacca (France), épouse MARJOT.

Spécialité : explorations fonctionnelles

En qualité de membre titulaire
Mme le professeur Charley (Christelle), épouse MONACA ;
M. le professeur Lefaucheur (Jean-Pascal) ;
Mme le docteur Delanoe (Catherine) ;
Mme le docteur Petit (Elisabeth), épouse BOURGES.

En qualité de membre suppléant
M. le professeur Arnal (Jean-François) ;
M. le professeur Bailliart (Olivier) ;
M. le professeur Collet (Lionel) ;
M. le professeur Feuerstein (Claude) ;
M. le professeur Kahane (Philippe) ;
M. le professeur Rey (Marc) ;
M. le docteur Ayoub (Jean) ;
Mme le docteur Durand (Marie-Christine), épouse CANARD ;
M. le docteur Epailly (Eric) ;
M. le docteur Ropert (Alain) ;
Mme le docteur Sehier (Marie-Thérèse), épouse BARRELIER ;
M. le docteur Suisse (Georges).

Spécialité : odontologie polyvalente

En qualité de membre titulaire
M. le professeur Decup (Franck) ;
M. le professeur Delbos (Yves) ;
M. le docteur Aubriot (Etienne) ;
M. le docteur Rilliard (Frédéric).

En qualité de membres suppléants
M. le professeur Artis (Jean-Paul) ;
M. le professeur Eid (Nicolas) ;
M. le professeur Jardel (Vincent) ;
M. le professeur Roux (Dominique) ;
M. le professeur Woda (Alain) ;
Mme le docteur Cotutiu (Sorana), épouse CHASSAGNE ;
M. le docteur Courtiol (Gilles) ;
Mme le docteur Dumont (Catherine) ;
M. le docteur Fabresse (Jacques) ;
M. le docteur Thiebaud (Emmanuel).

Spécialité : psychiatrie polyvalente

En qualité de membre titulaire
M. le professeur Allilaire (Jean-François) ;



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 363.

. .

M. le professeur Azorin (Jean-Michel) ;
M. le professeur Bailly (Daniel) ;
Mme le professeur Bayle (Marie-Christine), épouse HARDY ;
M. le professeur Boulenger (Jean-Philippe) ;
M. le professeur Bouvard (Manuel) ;
M. le professeur Duverger (Philippe) ;
M. le professeur Ferreri (Florian) ;
M. le professeur Granger (Bernard) ;
M. le professeur Hardy (Patrick) ;
Mme le professeur Jalenques (Isabelle), épouse TAUVERON ;
M. le professeur Mille (Christian) ;
M. le professeur Naudin (Jean) ;
M. le professeur Schwan (Raymund) ;
M. le professeur Sibertin Blanc (Daniel) ;
M. le professeur Vandel (Pierre) ;
Mlle le docteur Andro (Gwenaelle) ;
M. le docteur Barbier (Pierre) ;
M. le docteur Beyadh (Mohammed) ;
M. le docteur Boule (Pierre) ;
M. le docteur Bouyssou (Jean-Pierre) ;
M. le docteur Burnier (Christophe) ;
M. le docteur Chabot (Benoît) ;
M. le docteur Chevrier (Alain) ;
M. le docteur Cochez (Florent) ;
Mme le docteur Coron (Béatrice), épouse URBANC ;
Mlle le docteur Cressan (Myriam) ;
Mme le docteur Despois (Claudie), épouse BAUDRILLART ;
M. le docteur Essabir (François) ;
Mme le docteur Gavard (Catherine), épouse VIOLENY ;
Mlle le docteur Gervais (Catherine), épouse SILBERGER ;
Mme le docteur Goujon (Michèle), épouse ROUBAUD ;
M. le docteur Grillet (Claude) ;
Mme le docteur Guyot (Florence), épouse GANS ;
Mme le docteur Houdbine (Françoise) ;
M. le docteur Lavillat (Dominique) ;
M. le docteur Le Moigne (Loïc) ;
Mme le docteur Lefebvre (Isabelle), épouse CARPENTIER ;
Mme le docteur Mathis (Muriel), épouse FISCHMAN ;
M. le docteur Monat (Thierry) ;
M. le docteur Nevoux (Jacques) ;
Mlle le docteur Picard (Mireille) ;
M. le docteur Pineau (Patrick) ;
Mme le docteur Saminaden (Patricia), épouse PRINCET ;
Mlle le docteur Schapira (Chantal) ;
M. le docteur Tribolet (Serge) ;
M. le docteur Verdeaux (Roger) ;
Mlle le docteur Winkler (Catherine).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Ades (Jean) ;
M. le professeur Amar (Michel) ;
M. le professeur Aouizerate (Bruno) ;
M. le professeur Auriacombe (Marc) ;
M. le professeur Baleyte (Jean-Marc) ;
M. le professeur Bayle (Franck) ;
M. le professeur Bellivier (Franck) ;
M. le professeur Birmes (Philippe) ;
M. le professeur Bonin (Bernard) ;
M. le professeur Brousse (Georges) ;
M. le professeur Bursztejn (Claude) ;
M. le professeur Clement (Jean-Pierre) ;
M. le professeur Cohen (David) ;
M. le professeur Consoli (Silla) ;
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Mme le professeur Corruble (Emmanuelle) ;
M. le professeur Courtet (Philippe) ;
M. le professeur Danion (Jean-Marie) ;
M. le professeur Dardennes (Roland) ;
Mme le professeur Daubech (Marie), épouse TOURNIER ;
M. le professeur Delion (Pierre) ;
M. le professeur Drapier (Dominique) ;
M. le professeur Franck (Nicolas) ;
M. le professeur Gorwood (Philip) ;
M. le professeur Guedeney (Antoine) ;
M. le professeur Jouvent (Roland) ;
M. le professeur Kahn (Jean-Pierre) ;
Mme le professeur Krebs (Marie-Odile) ;
M. le professeur Lang (François) ;
Mme le professeur Laurent (Claudine) ;
M. le professeur Lazartigues (Alain) ;
M. le professeur Lepine (Jean-Pierre) ;
M. le professeur Llorca (Pierre-Michel) ;
M. le professeur Marcelli (Daniel) ;
M. le professeur Peretti (Charles) ;
M. le professeur Reynaud (Michel) ;
Mme le professeur Rezzoug (Dalila) ;
M. le professeur Robert (Philippe) ;
M. le professeur Rufo (Marcel) ;
M. le professeur Saoud (Mohamed) ;
M. le professeur Senon (Jean-Louis) ;
Mme le professeur Sider (Martine), épouse MYQUEL ;
M. le professeur Terra (Jean-Louis) ;
Mme le professeur Tordjemann (Sylvie), épouse LUBART ;
Mme le professeur Verdoux (Hélène) ;
M. le professeur Walter (Michel) ;
Mlle le docteur Adda (Paule) ;
Mme le docteur Allais (Claire), épouse BIHEL ;
Mme le docteur Anicet (Michèle) ;
Mme le docteur Audrin (Isabelle), épouse GIRAUD-HERAU ;
M. le docteur Belveze (Paul) ;
M. le docteur Ben Ayed (Jalel) ;
M. le docteur Benhamou (Hervé) ;
M. le docteur Blond (Jean-Claude) ;
M. le docteur Bodenez (Pierre) ;
Mme le docteur Bouard (Catherine), épouse LAFFRANCHI ;
M. le docteur Boublil (Michel) ;
M. le docteur Campion (Dominique) ;
M. le docteur Cano (Jean-Philippe) ;
M. le docteur Carrere (Christian) ;
Mme le docteur Champemond (Sylvie), épouse BIDAULT ;
M. le docteur Chapireau (François) ;
Mlle le docteur Chastang (Françoise) ;
Mme le docteur Chokron (Régine), épouse BENSOUSSAN ;
M. le docteur Choonee (Farouk) ;
Mlle le docteur Clementin (Florence) ;
Mlle le docteur Cotlenko (Sophie) ;
Mme le docteur Coulaud (Corinne), épouse DUBROCA ;
Mlle le docteur Dahan (Céline) ;
M. le docteur Dahl (Carl) ;
M. le docteur D’Angelo (Joseph) ;
M. le docteur De La Fuente Rodrigo (José) ;
Mlle le docteur Delcampe (Geneviève) ;
M. le docteur Desanges (Denis) ;
Mme le docteur Deshayes (Brigitte), épouse GOGUE MEUNIE ;
Mlle le docteur Desneux (Catherine) ;
Mlle le docteur Devarrieux (Laure) ;
Mlle le docteur Do (Elisabeth) ;
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Mlle le docteur Dorlet (Marie-Alix) ;
M. le docteur Fengler (Bruno) ;
Mme le docteur Fourdrinois (Fabienne), épouse MOROY ;
Mme le docteur François (Dominique), épouse HOUDET ;
Mme le docteur Gambade (Marie-José), épouse LESPINASSE ;
Mlle le docteur Gaultier (Marie-Françoise), épouse TANGUY ;
Mme le docteur Gignac (Catherine), épouse THEVENON ;
M. le docteur Giordana (Jean-Yves) ;
Mlle le docteur Goetz (Isabelle) ;
Mlle le docteur Gorceix (Laurence) ;
M. le docteur Grossmann (Francis) ;
Mlle le docteur Hamm (Ginette) ;
Mme le docteur Heintz (Elisabeth), épouse OURY ;
Mme le docteur Ismail Allouche (Dina), épouse JOUBREL ;
M. le docteur Jean (Didier) ;
M. le docteur Jehel (Louis) ;
M. le docteur Jouhet (Jean-Claude) ;
M. le docteur Jouventin (Patrick) ;
Mlle le docteur Kellermann (Hélène) ;
M. le docteur Kohl (Frantz) ;
M. le docteur Laffont (Christian) ;
Mme le docteur Lagarrigue (Thérèse), épouse LAGARRIGUE ;
M. le docteur Lanquetin (Bernard) ;
Mme le docteur Larousse (Michèle), épouse MERCIER ;
Mme le docteur Le Nestour (Annick), épouse CRIVILLE ;
M. le docteur Lefranc (Gilles) ;
Mlle le docteur Lemaire (Marie-Hélène) ;
M. le docteur Lemoine (Jean-Michel) ;
Mlle le docteur Lerouge (Christine) ;
Mme le docteur Liger (Soazic), épouse LECLERC ;
Mlle le docteur Livoir (Marie-Françoise), épouse PETERSEN ;
M. le docteur Loeffel (Philippe) ;
M. le docteur Malignac (Philippe) ;
Mme le docteur Meunier (Elisabeth), épouse CHERAITIA ;
Mme le docteur N’Guyen (Thi-Dieu-Phuong), épouse COULOT ;
Mme le docteur Nobili (Nathalie), épouse PIERI ;
M. le docteur Ochoa Torres (Carlos) ;
Mme le docteur Paradis (Martine), épouse GUENNOU ;
M. le docteur Petitjean (Claude) ;
Mme le docteur Pin (Marie-Claude), épouse PERRAULT ;
M. le docteur Plassard (Christian) ;
Mme le docteur Pourcelot (Marie-Chantal), épouse MARCHAND ;
Mme le docteur Rainelli (Christine) ;
Mlle le docteur Remy (Françoise) ;
M. le docteur Rhiat (Abdelghani) ;
Mme le docteur Roulin (Annie), épouse DAIGREMONT ;
M. le docteur Schmidt (Pierre) ;
Mme le docteur Thoueilles (Marie-Claude), épouse CARTIGNY ;
Mme le docteur Touret (Christine), épouse MONAT ;
Mme le docteur Trolle (Elisabeth), épouse HAZARD ;
M. le docteur Vassal (Laurent) ;
M. le docteur Zaki (Mustapha).

Spécialité : médecine nucléaire

En qualité de membre titulaire

Mme le professeur Brochet (Catherine), épouse LACOMBE ;
M. le professeur Guye (Maxime) ;
M. le docteur Boudousq (Vincent) ;
Mlle le docteur Poiseau (Elisabeth) ;

En qualité de membre suppléant

Mme le professeur Bertrand (Josseline), épouse BARAT ;
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Mme le professeur Habert (Marie-Odile) ;
M. le professeur Meyer (Marc-Etienne) ;
Mme le professeur Minet (Chantal), épouse VALAT ;
M. le professeur Naoun (Amar) ;
M. le professeur Payoux (Pierre) ;
M. le professeur Talbot (Jean-Noël) ;
Mme le docteur Coudre (Martine), épouse GUYOT ;
M. le docteur Dedienne (Bernard) ;
Mme le docteur Galy (Claire), épouse LACOUR ;
M. le docteur Loboguerrero (Andres) ;
Mlle le docteur Rinaldi (Chantal-Jocelyn).

Spécialité : radiologie et imagerie médicale

En qualité de membre titulaire

M. le professeur Boudghene Stambouli (Franck) ;
M. le professeur Frija (Guy) ;
Mme le professeur Kovacsik (Hélène) ;
M. le professeur Remond (Alexandre) ;
Mme le professeur Roy (Catherine) ;
M. le professeur Sapoval (Marc) ;
M. le docteur Akakpo (Jean) ;
Mlle le docteur Attlan (Elisabeth) ;
Mme le docteur Jouet (Catherine), épouse GONDRY ;
M. le docteur Novert (Olivier) ;
Mme le docteur Ramiarison (Gilberte Lalani), épouse ANDRIANASOLO ;
Mme le docteur Turnani (Catherine).

En qualité de membre suppléant

M. le professeur Alison (Daniel) ;
M. le professeur Anxionnat (René) ;
Mme le professeur Boddaert (Nathalie), épouse BELLAICHE-BO ;
Mme le professeur Bousson (Valérie) ;
Mme le professeur Carette (Marie-France) ;
M. le professeur Chagnaud (Christophe, Jean) ;
M. le professeur Cognard (Christophe) ;
M. le professeur Courtheoux (Patrick) ;
M. le professeur De Kersaint Gilly (Axel) ;
M. le professeur Devred (Philippe) ;
Mme le professeur Girard (Nadine) ;
M. le professeur Helenon (Olivier) ;
Mme le professeur Hoeffel (Christine) ;
Mme le professeur Jardin (Martine), épouse REMY ;
Mme le professeur Oppenheim (Catherine), épouse ROTH ;
M. le professeur Petit (Philippe) ;
M. le professeur Regent (Denis) ;
M. le professeur Zollner (Georg) ;
Mme le docteur Awzan (Christina), épouse SLUSAREK ;
Mlle le docteur Berrada (Hinde) ;
M. le docteur Botta (Jean-Marc) ;
M. le docteur Chelfouh (Noureddine) ;
M. le docteur Clément De Givry (Sébastien) ;
Mme le docteur Cousin (Geraldine), épouse MENARD ;
M. le docteur Davanture (Alain) ;
M. le docteur Dupre (Franck) ;
M. le docteur Hermier (Marc) ;
M. le docteur Hubert (Christian) ;
M. le docteur Julien (Christian) ;
Mlle le docteur Lopez (Annie) ;
M. le docteur Mohammedi (Radouane) ;
Mme le docteur Saliba (Hanane), épouse ANTOUN ;
M. le docteur Soto-Ares (Gustavo) ;
M. le docteur Tuetey (Jean-Bernard).
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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 13 octobre 2009.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 15 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 31 mars 2008 modifié portant nomination de la
commission nationale d’équivalence de titres et diplômes chargée de se prononcer sur les
demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique
hospitalière

NOR : SASH0931024A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se

présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique hospitalière ; 
Vu l’arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition

des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer sur
les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique hospita-
lière ouverts aux titulaires d’un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation
précise ; 

Vu l’arrêté du 31 mars 2008 modifié portant nomination de la commission nationale d’équivalence
de titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour
l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière, 

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 31 mars 2008 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
Sont nommées en qualité de membres de la commission nationale d’équivalence de titres et

diplômes chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux
concours de la fonction publique hospitalière :

Membres représentant le ministre chargé des affaires sociales :
– titulaire : Mme Isabelle KITTEL, en remplacement de M. Didier LEONARD ; 
– suppléante : Mme Dominique TERRASSON, en remplacement de Mme Isabelle KITTEL, nommée

membre titulaire.

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 15 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

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 19 octobre 2009 relatif à la composition du jury de l’examen de fin de formation
des élèves directeurs et élèves directrices de classe normale au titre de l’année 2009

NOR : SASN0931025A

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 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 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 15 avril 2003 modifié relatif au déroulement du cycle de formation théorique et
pratique des élèves directeurs de classe normale et à l’organisation de l’examen de fin de formation,

Arrête :

Article 1er

Le jury de l’examen de fin de formation des élèves directeurs et élèves directrices de classe
normale au titre de l’année 2009 est composé comme suit :

– Mme Annie PODEUR, directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ou son repré-
sentant ;

– Mme Danielle TOUPILLIER, directrice générale du Centre national de gestion, ou son repré-
sentant ;

– M. Mustapha KHENNOUF, membre de l’inspection générale des affaires sociales ;
– M. Jacques BERNARD, directeur du centre hospitalier de Chartres ;
– M. Richard BOUSIGES, directeur du centre hospitalier de Bourges ;
– M. Bernard DUPONT, directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Brest ;
– Mme Marie-Liesse HOUBE, maître de conférences à l’université de Rennes-I ;
– M. Gilles GUIHEUX, directeur de l’IPAG de Rennes.

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.

Fait à Paris, le 19 octobre 2009.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 370.

. .

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 19 octobre 2009 relatif à la liste des membres correcteurs participant avec les
membres du jury de fin de formation des élèves directeurs et élèves directrices de classe
normale au titre de l’année 2009

NOR : SASN0931028A

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 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 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 15 avril 2003 modifié relatif au déroulement du cycle de formation théorique et
pratique des élèves directeurs de classe normale et à l’organisation de l’examen de fin de formation,
et notamment son article 5,

Arrête :

Article 1er

La liste des membres correcteurs participant avec les membres du jury de fin de formation des
élèves directeurs et élèves directrices de classe normale au titre de l’année 2009 à la correction de
l’épreuve du rapport d’analyse et de proposition est la suivante :

– M. Richard ROUXEL, directeur adjoint au centre hospitalier Guillaume-Régnier de Rennes ;
– Mme Marie-Odile MORIGAUT, directrice adjointe au centre hospitalier de Vitré ;
– Mme Marie-Noëlle LEMOINE, directrice adjointe au centre hospitalier de Laval ;
– M. Pierre-Jackez IDEE, directeur adjoint au centre hospitalier universitaire de Rennes ;
– M. Alain GUINAMANT, directeur adjoint au centre hospitalier universitaire de Rennes ;
– Mme Céline LAGRAIS, directrice adjointe au centre hospitalier du Mans.

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.

Fait à Paris, le 19 octobre 2009.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 15 octobre 2009 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière

NOR : MTSA0931057A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-7, L. 6121-8, R. 6122-1, R. 6122-3,

R. 6122-4, R. 6122-6, R. 6122-7 et R. 6122-15 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 312-1, L. 312-3, L. 312-5,

L. 313-1, et R. 312-177 à R. 312-179 ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats repré-

sentatifs admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organi-
sation sanitaire et sociale ;

Vu les arrêtés des 1er décembre 2008 et 10 avril 2009 portant nomination à la section sanitaire et à
la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de
la formation plénière,

Arrête :

Article 1er

La liste des personnes désignées en tant que membres de la section sociale du Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale est modifiée comme suit :
Au titre de l’article R. 312-178 (1o) du code de l’action sociale et des familles :

Titulaire

M. Pierre MORANGE, député des Yvelines.

Suppléant

M. Claude LETEURTRE, député du Calvados.
Au titre de l’article R. 312-178 (2o) du code de l’action sociale et des familles :

Titulaire

Mme Sylvie HENNERON, sénatrice du Pas-de-Calais.

Suppléant

M. Nicolas ABOUT, sénateur des Yvelines.
Au titre de l’article R. 312-178 (8o) du code de l’action sociale et des familles :

Pour les affaires concernant les personnes en difficulté sociale

Titulaire

Mme Karen SOYER-HOOGE, représentant l’Union nationale des centres communaux d’action
sociale (UNCASS) en remplacement de Mme Françoise NORDMANN.

Suppléant

Mme Maela CASTEL, représentant l’Union nationale des centres communaux d’action sociale en
remplacement de M. Christophe PITEUX,
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Pour les affaires concernant les institutions accueillant des personnes âgées :

Titulaire

M. Christian LOISON, représentant l’Union nationale des centres communaux d’action sociale
(UNCASS) en remplacement de Mme Françoise NOUHEN.

Suppléante

Mme Françoise NORDMANN, représentant l’Union nationale des centres communaux d’action
sociale (UNCASS) en remplacement de Mme Karen SOYER-HOOGE.

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 15 octobre 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

F. HEYRIÉS
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Direction générale de l’enseignement scolaire

Circulaire interministérielle DGS no 2009-344 du 25 août 2009 relative
à la pandémie grippale A(H1 N1) : impact sur le milieu scolaire et conduite à tenir

NOR : IOCK0919917C

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre de l’édu-
cation nationale, porte-parole du Gouvernement ; la ministre de la santé et des sports à
Messieurs les préfets de zone de défense ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames les rectrices et
Messieurs les recteurs d’académie ; Mesdames les inspectrices et Messieurs les inspec-
teurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation
nationale ; Mesdames les inspectrices et Messieurs les inspecteurs de l’éducation
nationale ; Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’école.

L’apparition de foyers de cas de grippe A(H1N1) dans des écoles et établissements au mois de
juin 2009 avait conduit l’Institut de veille sanitaire à émettre le 17 juin 2009 un avis sur les criterès de
fermeture d’un établissement scolaire en cas de survenue de cas de grippe A(H1N1) et le directeur
général de la santé à préciser le 22 juin les dispositions à prendre lors de sa réouverture.

L’évolution de la situation épidémiologique et l’expérience acquise depuis le début de l’apparition
du nouveau virus conduisent à préciser, pour l’année scolaire 2009-2010, les attitudes à adopter,
notamment en cas de suspicion de cas groupés dans une école, un établissement public local
d’enseignement ou un établissement privé sous contrat. Ce document tient compte des connais-
sances acquises à l’heure actuelle sur cette grippe. Les recommandations qui suivent ont pour
objectif de diminuer le risque de propagation des virus de la grippe saisonnière et du virus A(H1N1)
au sein des établissements scolaires.

1. La rentrée scolaire

L’analyse de la situation actuelle par les autorités sanitaires ne justifie pas le report de la rentrée
scolaire :

– le nombre de cas ne connaît pas d’augmentation importante ;
– la grippe A(H1N1) est de gravité modérée, notamment chez les enfants, même si 60 % des cas

constatés concernent des jeunes de moins de dix-huit ans.

2. Préparation du milieu scolaire à l’apparition de cas de grippe A(H1N1)

Le directeur d’école ou le chef d’établissement doit sensibiliser les élèves, leurs parents et les
membres du personnel à la responsabilité individuelle de chacun en matière de limitation de propa-
gation du virus. Pour mémoire, les enfants constituent des vecteurs privilégiés de propagation du
virus dans l’enceinte scolaire et dans leur famille.

Il est de première importance de sensibiliser la communauté éducative (enfants, parents, ensei-
gnants, personnel administratif et technique, ATSEM, personnels d’éducation) à l’apprentissage de
mesures de protection individuelles et collectives dès les premiers jours de la rentrée (éviter les
contacts rapprochés, se laver fréquemment les mains avec du savon ou une solution hydro-
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(1) Une liste des populations à risque de complications lors d’infections par des virus grippaux est disponible sur le site www.sante-
.gouv.fr dans l’espace dédié aux professionnels de santé.

(2) Elèves ou personnels.

alcoolique, s’essuyer les mains avec du papier jetable, tousser dans le pli du coude et non dans sa
main, utiliser des mouchoirs en papier jetables, nettoyer avec soin les poignés de porte et les
rampes d’escalier). Les parents d’élèves seront invités à envisager des modes de garde adaptés,
dans la mesure où la fermeture d’un établissement, qui peut être une des mesures envisagées, ne
doit pas conduire à la formation d’autres regroupements favorisant eux aussi la propagation virale
(ex. : garde collective).

Un dépliant destiné aux parents d’élèves et intitulé « Vous informer sur la grippe A(H1N1) et la
scolarité de votre enfant » sera disponible à la rentrée de septembre.

Il rappelle les symptômes qui doivent alerter et faire évoquer une possible grippe. Tout élève ou
tout membre du personnel qui présente de tels symptômes doit consulter son médecin traitant et,
dès lors que le diagnostic confirmerait un cas de grippe, rester à domicile les sept jours suivant
l’apparition des premiers symptômes.

Il rappelle également la nécessité de respecter les règles d’hygiène élémentaires qui permettent de
limiter la propagation du virus.

Une note de service relative à la diffusion des « gestes barrières » a été adressée aux directeurs
d’école, aux chefs d’établissement ainsi qu’à l’ensemble des enseignants.

Des sessions d’information des élèves devront être amenagées au sein de l’emploi du temps de la
première semaine de rentrée pour diffuser ces informations au sein de chaque classe. Le site internet
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/monquotidienenpendemie/index.php pourra servir de support
pédagogique pour l’organisation de ces sessions.

L’information et l’apprentissage des mesures de prévention sont les meilleures mesures de prépa-
ration.

3. Agir dès le premier cas

Les parents doivent être incités, dès le premier jour de la rentrée, à ne pas envoyer leurs enfants à
l’école en cas de suspicion de grippe et être invités à contacter leur médecin traitant.

Les élèves ou les membres du personnel présentant dès leur arrivée ou développant dans la
journée une symptomatologie compatible avec un syndrome grippal (toux, fièvre, courbatures, maux
de tête) doivent être immédiatement isolés du reste de la communauté scolaire.

L’école ou l’établissement a la responsabilité de contacter les parents pour organiser la prise en
charge médicale de l’élève par le médecin traitant (le recours au centre 15 étant réservé aux
urgences médicales, et le retour à domicile dans les plus brefs délais.

Dans l’attente du retour à domicile, les élèves ou membres du personnel malades doivent être
isolés du reste de la communauté scolaire, dans toute la mesure du possible dans un local, idéa-
lement l’infirmerie de l’établissement pour les établissements du second degré, tout en restant sous
la surveillance permanente d’un adulte. II peut être utile, dans ce contexte particulier, de munir les
élèves malades d’un masque antiprojection (dit masque chirurgical) jusqu’au retour à domicile.

Pour mémoire, les personnels de santé savent que l’utilisation de médicaments à base d’acide
acétylsalicylique (aspirine) est déconseillée chez les enfants grippés (voir fiche D 3 du plan national
de prévention et de lutte « pandémie grippale »).

Le directeur d’école ou le chef d’établissement doit informer les élèves et les membres du
personnel qui font partie des contacts proches du ou des cas symptomatiques (voir infra) afin, en
particulier, de conseiller aux personnes avec des facteurs de risque (1) d’aller consulter un médecin
dans les délais les plus brefs pour évaluer l’opportunité d’une prescription d’un médicament antiviral
prophylactique.

Dès le premier cas symptomatique, conformément à l’annexe II du plan ministériel de prévention
et de lutte « Pandémie grippale » (BO spécial, no 8, du 18 décembre 2008), le signalement doit inter-
venir sans délai selon les circuits suivants :

– le directeur d’école saisit l’inspecteur de l’éducation nationale de circonscription, qui lui-même
saisit l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ;
ce dernier en réfère au recteur d’académie, qui alerte le préfet du département concerné ; le
directeur d’école informe la mairie de son signalement ;

– le chef d’établissement, public ou privé sous contrat, saisit l’inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’éducation nationale ; ce dernier en réfère au recteur d’académie,
qui alerte le préfet du departement concerné ; le chef d’établissement informe de son signa-
lement le conseil général dans le cas d’un collège, ou le conseil régional dans le cas d’un lycée.

Le directeur d’école ou le chef d’établissement est invité à informer les écoles ou les établisse-
ments scolaires voisins de l’existence de cas symptomatiques dans son école ou son établissement.

Chaque école ou établissement est invité à élaborer un protocole de prise en charge des
personnes symptomatiques. Un exemple de protocole figure en annexe à la présente circulaire.

4. Conduite à tenir en présence de cas groupés

Un cas groupé est défini par la survenue de trois cas (2) au moins de syndromes grippaux en
moins d’une semaine dans une même classe ou dans des classes différentes avec des activités
partagées.
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(1) http://www.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/docs_professionnels/protocole_signalement_cas_groupes_de_grippe_230709.pdf.

En situation de cas symptomatiques groupés, le directeur d’école ou le chef d’établissement doit
procéder à un nouveau signalement selon les circuits précisés au paragraphe 3, « Agir dès le premier
cas ». II signalera sans délai ces cas à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales
(DDASS).

En sus des mesures de prise en charge individuelle et de prévention détaillées précédemment, le
directeur d’école ou le chef d’établissement devra :

– rechercher les contacts proches de ces cas symptomatiques groupés (par exemple élèves de la
même classe et élèves de classes aux activités partagées) pendant les vingt-quatre heures
précédant l’apparition du premier cas et jusqu’au moment où les mesures d’isolement ont été
prises ;

– informer les élèves et leur famille, ainsi que les membres du personnel qui font partie de ces
contacts proches, afin, en particulier, de conseiller aux personnes avec des facteurs de risque
d’aller consulter un médecin dans les délais les plus brefs pour évaluer l’opportunité d’une pres-
cription d’un médicament antiviral prophylactique ;

– informer les responsables des autres structures qui utilisent les locaux de l’établissement hors
temps scolaire.

En lien avec la cellule interrégionale d’épidémiologie, la DDASS pourra être amenée à conduire
des investigations supplémentaires à partir du protocole de l’Institut de veille sanitaire (InVS) décrit
ci-dessous.

Ce protocole de signalement et d’investigation des cas groupés de grippe A(H1N1) 2009 est dispo-
nible sur le site internet de l’InVS (1). Ce document pouvant faire l’objet de réactualisation, vous êtes
invités à consulter ce site régulièrement.

L’analyse des données recueillies lors du signalement et de l’investigation des cas groupés a pour
finalité de contribuer au suivi temporel et spatial de l’épidémie, à une meilleure compréhension de la
transmission et à une aide à la gestion de ces épisodes afin de protéger les personnes vulnérables et
de limiter la diffusion dans la collectivité concernée.

Les objectifs du signalement et de l’investigation des cas groupés de grippe sont de :
– rechercher la source du cas groupé ;
– caractériser la chaîne de transmission et son étendue ;
– orienter la mise en place des mesures de contrôle ;
– décrire les caractéristiques épidémiologiques des cas.

5. Fermeture des écoles et des établissements

Dans le cadre de la survenue de cas groupés probables ou avérés, la fermeture totale ou partielle
de l’école ou de l’établissement peut être envisagée. Les conséquences qu’une telle fermeture peut
avoir devront être appréciées.

Les préfets de département sont seuls compétents pour fixer la position à adopter s’agissant de
l’éventualité de fermeture totale ou partielle d’une école ou d’un établissement.

Cette décision est prise après concertation avec les autorités académiques, les autorités sanitaires
(DDASS) et les collectivités territoriales concernées.

La décision de fermeture totale ou partielle de l’école ou de l’établissement sera prise au cas par
cas, en fonction de l’analyse de la situation, analyse qui doit prendre en compte la situation au
niveau de l’établissement scolaire et de son bassin de vie, mais également la situation au niveau
national. Les décisions prises peuvent donc être différentes d’une académie à une autre, voire au
sein d’une même académie.

En cas de fermeture d’un établissement comportant un internat, plusieurs jours peuvent être
nécessaires pour que la famille d’un élève interne soit en mesure de le prendre en charge. Dans ce
cas, il doit prioritairement être fait appel au correspondant local de l’élève, qui doit être en capacité
d’accueillir ce dernier conformément aux règles établies ; les chefs d’établissement devront s’assurer,
dès la rentrée, de l’existence effective de ce correspondant.

Deux critères essentiels doivent être pris en compte dans la décision :
– la situation épidémiologique au niveau local et au niveau national : la décision de fermer une

classe, une école ou un établissement aura un impact d’autant plus important que la circulation
virale est encore limitée dans la population ;

– la rapidité de l’action : la décision de fermer une classe, une école ou un établissement est
d’autant plus efficace que :
– les cas sont regroupés dans le temps ;
– la décision est prise et appliquée le plus tôt possible après la survenue des cas groupés ;
– il n’y a pas eu de cas antérieurs aux cas groupés. Dans le cas contraire, il est probable que la

chaîne de transmission est déjà bien installée et la fermeture de l’établissement scolaire ne
permettra pas de limiter la circulation virale.

Les accueils collectifs se déroulant dans les locaux concernés pourront être interrompus. Une
instruction spécifique viendra prochainement en préciser les modalités.
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(1) Il est rappelé que cette réintégration n’est pas soumise à la production d’un certificat médical attestant l’absence de sympômes grip-
paux ou de la fin de la période de contagiosité.

(2) Avant la tenue des élections des nouveaux membres élus prévue en octobre 2009, l’ancienne configuration du conseil d’école ou du
conseil d’administration sera prise en compte.

6. Réouverture des écoles et des établissements

La réouverture des écoles et des établissements décidée par le préfet de département s’effectue
dans les conditions suivantes, conformément aux indications du ministère de la santé et des sports :

– l’établissement doit avoir été fermé pendant au moins six jours consécutifs (incluant les week-
ends) ;

– les élèves et les adultes qui ne présentent aucun symptôme ou qui, ayant été atteints par la
maladie, sont à la fin de la période de contagiosité, soit sept jours après l’apparition des
premiers symptômes, peuvent réintégrer l’établissement scolaire (1) ;

– l’aération et le ménage complet des locaux de l’établissement scolaire, avec notamment
nettoyage des surfaces et des objets collectifs (tables de classe, poignées de porte, chasses
d’eau, télécommandes...), doivent avoir été assurés avant la réouverture. Ce nettoyage peut être
réalisé avec les produits ménagers habituels ou avec du savon et de l’eau chaude. Les
personnels effectuant ce nettoyage devront uniquement être équipés des gants habituellement
utilisés pour cette tâche. II n’est pas necessaire de désinfecter les locaux.

Il conviendra de veiller à une bonne information des élèves, des personnels et des parents d’élèves
sur les modalités de réouverture de l’école ou de l’établissement.

*
* *

Le conseil d’école ou le conseil d’administration de l’établissement (2)seront tenus informés dès la
rentrée et, chaque fois que jugé nécessaire, des mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épi-
démie.

Il convient de veiller à informer les transporteurs scolaires de toute mesure de fermeture et de
réouverture d’école ou d’établissement.

La communication institutionnelle, notamment vis-à-vis des médias, relève des autorités acadé-
miques, en coordination étroite avec les préfets de département.

En tout état de cause, il convient de veiller à la cohérence d’ensemble des dispositifs arrêtés, et
d’éviter, sauf circonstance particulière, de recourir à des réponses hétérogènes face à des situations
comparables dans des écoles ou établissements scolaires relevant d’une même aire géographique.
Ce principe doit être également appliqué lorsque des cas symptomatiques se déclareraient dans des
écoles ou des établissements implantés en limite de deux départements. Les autorités préfectorales
et académiques de ces deux départements devront alors se coordonner afin de garantir l’homogé-
néité de la réponse publique.

Les présentes prescriptions sont susceptibles d’évolution.
Elles s’appuient en particulier sur les décisions et recommandations des autorités sanitaires. Si

celles-ci venaient à évoluer, elles entraîneraient, le cas échéant, une adaptation ipso facto des
présentes consignes. Ces adaptations vous seront signalées en temps réel.

Nous vous invitons enfin à vous reporter au plan ministériel de prévention et de lutte « Pandémie
grippale » des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche,
publié au Buletin officiel de l’éducation nationale spécial du 18 décembre 2008.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

BRICE HORTEFEUX

Le ministre de l’éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,

LUC CHATEL
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A N N E X E

GRIPPE A (H1N1)
PROTOCOLE No ... DE PRISE EN CHARGE D’ÉLÈVES SYMPTOMATIQUES

Date : .................................................................................................................................................................................

Coordonnées de l’école ou de l’établissement : .................................................................................................

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

Classe : ..............................................................................................................................................................................

L’élève bénéficie-t-il :
d’un projet d’accueil individualisé (PAI) � oui � non
d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) � oui � non

Symptômes :

SYMPTÔMES OBSERVÉS
ou décrits par l’élève

DATE ET HEURE
de survenue

ÉVOLUTION
constatée

Actions engagées :

Isolement dans un local :

� oui � non

Si oui, heure : .............................................................................................................................................................

Fonction de l’adulte chargé de la surveillance de l’éléve : .........................................................................
Appel de la famille : joignable � non joignable �

Si la famille a été jointe, réponse de celle-ci : ...............................................................................................
Appel du 15 (uniquement en cas d’urgence médicale) :

� oui � non
Intervention d’un professionnel de santé présent dans l’établissement :

� oui � non

Si oui : médecin scolaire � infirmière scolaire �
Intervention effectuée : .............................................................................................................................................

Retour de l’élève à son domicile :

� oui � non

Si oui :

Heure de départ de l’école ou l’établissement : .............................................................................................

Pris en charge par (coordonnées parent ou adulte désigné par le parent) : .......................................

Si non : Quelles suites ont été données : .............................................................................................................

S’il s’agit d’un cas groupé : information des autorités académiques :

Heure : ...............................................................................................................................................................................

Personne informée : ......................................................................................................................................................
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Mode d’information :

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

Recherche et information des cas proches :

Activités scolaires
des dernières 24 heures

Date et heure
Lieu

Informations
données

Activités péri scolaires
des dernières 24 heures

Date et heure
Lieu

Informations
données

Activités extra scolaires
des dernières 24 heures

Date et heure
Lieu

Informations
données

Informations données à d’autres établissements scolaires :

ÉTABLISSEMENTS DATE ET HEURE PERSONNE CONTACTÉE

Une copie du document doit être conservée au sein de l’établissement scolaire.
Une mention concernant ce protocole doit figurer dans le registre de soins de l’école et dans le

cahier de l’infirmière dans l’établissement.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MINISTÈRE DU TRAVAIL
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA FAMILLE
ET À LA SOLIDARITÉ

Circulaire interministérielle DGAS no 2009-346 du 17 septembre 2009 relative
à la préparation du secteur de l’enfance à la pandémie grippale

NOR : IOCE0921275C

Références :
Plan national de prévention et de lutte « pandémie grippale » ;
Fiches techniques annexées au plan national, notamment la fiche technique G9 « Dispositions

relatives au secteur de l’enfance » ;
Site interministériel www.pandemie-grippale.gouv.fr et site du ministère de la santé

www.grippe.sante.gouv.fr ;
Instruction du ministère de la santé du 20 juillet 2009.

Pièces jointes : 3 fiches :
« Votre jeune enfant et la grippe A (H1N1) » à destination des parents d’enfants de moins de trois

ans ;
Conduite à tenir en cas de grippe A (H1N1) pour les établissements d’accueil du jeune enfant ;
Conduite à tenir en cas de grippe A (H1N1) pour les assistants maternels.

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales ; 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 ; la secrétaire d’Etat à la famille et à la solidarité à Messieurs les préfets de
zone de défense ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux
des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales.

L’évolution actuelle du niveau mondial de la pandémie A (H1N1) et la situation épidémiologique
nationale incitent à la vigilance et à la mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’enfance pour faire
face, dans les meilleures conditions, à cette situation.

I. – LA NÉCESSAIRE COORDINATION DES SERVICES SUR LE TERRAIN
Dans un environnement possiblement dégradé du fait de l’absentéisme dû à la pandémie, il faudra

maintenir les missions essentielles auprès des enfants, notamment dans les secteurs du soin
(prévention, traitement et rééducation), de la protection maternelle et infantile (PMI), de l’aide sociale
à l’enfance (ASE), du soutien parental et de la lutte contre la maltraitance.

Ces missions sont, pour la plupart, du ressort de l’Etat et du président du conseil général qui est,
en particulier, chef de file en matière de protection de l’enfance dans le département (ASE-PMI).

Certaines missions sont assurées conjointement par les services du conseil général et ceux de
l’Etat, notamment la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), la
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), ou l’inspection académique (IA). Aussi, la bonne arti-
culation des acteurs sur le terrain devra-t-elle faire l’objet de toute votre attention.
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Ces diverses autorités de tutelle doivent veiller à ce que chaque organisme recevant des enfants se
soit préparé à la pandémie notamment par l’élaboration d’un plan de continuité d’activité (sur le PCA
voir la fiche technique G1 annexée au plan national de prévention et de lutte pandémie grippale).
L’objectif du PCA est d’assurer le fonctionnement des structures le plus proche possible des condi-
tions normales malgré un absentéisme qui peut être élevé, tout en assurant la protection de la santé
des enfants et des employés.

En cas de survenue de cas groupés, au titre des mesures de freinage et de limitation de l’extension
de la maladie, il pourra être décidé par l’Etat de fermer des crèches, des établissements scolaires et
de formation, des internats ainsi que des accueils collectifs de mineurs. Cette mesure ne sera
appliquée ni systématiquement ni uniformément sur l’ensemble du territoire, mais appliquée au
regard de la situation épidémiologique qui prévaudra localement (on se reportera s’agissant des
crèches à la fiche annexée ci-jointe et pour les écoles à la circulaire interministérielle du 25 août 2009
relative à l’impact de la pandémie grippale A (H1N1) sur le milieu scolaire (NOR : IOCK0919917C).

Une attention particulière sera portée aux établissements d’enseignement spécialisés pour enfants
et jeunes handicapés. En effet, l’état de santé de certains enfants lourdement handicapés ou
présentant des troubles majeurs du comportement, ou encore la nature des soins qui leurs sont
dispensés, ne permettent généralement pas leur retour dans leurs familles.

En lien avec le conseil général et avec vos services, vous établirez la liste de ces structures qui ne
pourraient être fermées et examinerez avec leurs responsables les mesures prévues pour réduire
alors les risques de contamination internes. Les enfants placés au titre de la protection de l’enfance
(ASE-PJJ) pourraient être également concernés ; dans ce cas, le travail sera conduit avec le conseil
général et les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

II. – LA PETITE ENFANCE
Les enfants, notamment ceux de moins de trois ans, doivent faire l’objet d’une attention toute

particulière dans une période de diffusion du virus grippal. Cette attention doit être renforcée pour
les nourrissons de moins d’un an.

Une grande attention sera également portée aux nourrissons de moins de six mois présentant des
facteurs de risques (prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-
dysplasies et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de
pathologies pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection de longue durée).

II.1. Information et préparation des professionnels du secteur de la petite enfance
et des parents de jeunes enfants

Les fiches d’information ci-jointes ont été élaborées, à l’usage des parents, des personnels des
établissements accueillant de jeunes enfants et des assistants maternels.

Vous adresserez ces documents au président du conseil général et aux maires de votre dépar-
tement.

Pour votre information, ils seront également diffusés aux assistants maternels par PAJEMPLOI et
aux crèches et haltes-garderies par les caisses d’allocations familiales (CAF).

Ils sont d’ores et déjà en ligne sur le site du ministère du travail, des relations sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville (rubrique « Famille »).

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/actualite-presse/breves/prevention-pandemie-grippale-
depliants-information-usage-professionnels-petite-enfance-parents.html.

Vous êtes invités à mettre en ligne ces documents sur les sites internet de la préfecture, des
DDASS et des DRASS afin de renforcer l’information de tous : familles, municipalités, professionnels
et population générale.

Il importe que toutes les personnes évoluant dans l’entourage des jeunes enfants connaissent et
appliquent les consignes disponibles sur le site du ministère chargé de la santé en matière
d’hygiène, comme précisées dans les fiches, et de port du masque chirurgical par les malades pour
la protection de leur entourage.

II.2. Les conduites à tenir dans les structures d’accueil de la petite enfance
ou chez les assistants maternels

Il faut en premier lieu rappeler aux parents qu’ils ne doivent pas amener leur enfant présentant
des symptômes grippaux à la crèche ou chez l’assistante maternelle, qu’il leur revient de contacter
leur médecin traitant et d’informer les professionnels concernés si le diagnostic de grippe est posé.

En cas de suspicion de cas de grippe dans une structure d’accueil, le principe est l’isolement de
l’enfant ou de l’adulte présentant des symptômes grippaux dans l’attente qu’il soit vu par un
médecin. S’il s’agit d’un enfant, les parents doivent être prévenus afin qu’ils viennent chercher leur
enfant dès que possible. Les professionnels malades doivent cesser leur activité et être en arrêt de
travail effectif. La surveillance des autres enfants en contact sera renforcée pendant une semaine.

Cas groupés :
La survenue d’au moins trois cas en moins d’une semaine dans un établissement d’accueil petite

enfance doit être signalée par le directeur d’établissement à la DDASS, qui indiquera la conduite à
tenir et les mesures de gestion à mettre en place.
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La DDASS informe immédiatement de cette situation le préfet de département, le service de
protection maternelle et infantile du conseil général et le maire.

Les préfets de département fixeront la position à adopter s’agissant de l’éventualité de fermeture
totale ou partielle d’un établissement. Cette décision est prise, sans préjudice des compétences du
maire, après concertation avec les autorités sanitaires (DDASS) et les collectivités territoriales
concernées.

Cette décision doit s’appuyer sur une appréciation au cas par cas, en fonction de la situation locale
et de l’impact attendu de cette mesure.

La décision de fermer une structure d’accueil de petite enfance aura un impact d’autant plus
important que :

– la circulation virale est encore limitée au sein de la population ;
– les cas sont regroupés dans le temps ;
– la décision est prise le plus tôt possible après la survenue de cas groupés et lorsqu’il n’y a pas

de cas antérieurs ; dans le cas contraire, il est probable que la chaîne de transmission du virus
est déjà bien installée et que la fermeture ne permettra pas de limiter la circulation du virus.

La réouverture sera également décidée par le préfet de département, dans le cadre suivant :
– la structure d’accueil devra avoir été fermée pendant au moins six jours (incluant les week-

ends) ;
– les enfants et les adultes ne présentant aucun symptômes ou qui, ayant été grippés, sont à la fin

de la période de contagiosité (sept jours après l’apparition des premiers symptômes) peuvent
réintégrer la structure d’accueil ;

– l’aération et le ménage complet des locaux d’accueil (notamment les surfaces et les objets
collectifs, mobilier, poignées de porte...) doivent être assurés avant réouverture, avec des
produits ménagers habituels. Les personnels en charge du nettoyage ne devront porter que des
gants habituellement utilisés à cette fin. Il n’est pas nécessaire de désinfecter les locaux.

Vous veillerez à la cohérence d’ensemble des mesures que vous aurez arrêtées et vous éviterez,
sauf circonstances particulières, de recourir à des réponses hétérogènes face à des situations compa-
rables dans le département ou dans des périmètres géographiques en limite de deux départements.

Vous veillerez en lien avec les exécutifs territoriaux concernés, à ce que les dispositions de la
présente instruction soient bien connues des gestionnaires d’établissements d’accueil de la petite
enfance et des professionnels concernés.

Ce dispositif est susceptible d’évolution en fonction de l’appréciation de la situation épidémiolo-
gique et des recommandations des autorités sanitaires. Le cas échéant, de nouvelles instructions
vous seront communiquées.

Des instructions relatives à la vaccination du secteur enfance conte le virus A(H1N1) vous parvien-
dront ultérieurement.

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales,

BRICE HORTEFEUX

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

et de la ville,
XAVIER DARCOS

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

La secrétaire d’État chargée de la famille
et de la solidarité,

NADINE MORANO
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Votre jeune enfant et la grippe A

En cohérence avec le dispositif du plan national de prévention et de lutte contre la pandémie
grippale, le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
marque son engagement auprès des parents de 1,2 million de jeunes enfants bénéficiant habi-
tuellement d’un mode d’accueil de la petite enfance.

Votre enfant est accueilli dans une crèche, une halte-garderie, un jardin d’enfant ou chez une assis-
tante maternelle, vous êtes concerné par ces informations.

La grippe A (H1N1) : de quoi s’agit-il ?

La grippe A (H1N1) est une infection respiratoire aiguë due au virus grippal de la famille A (H1N1).
C’est une infection virale qui se transmet d’homme à homme.

Comment se propage cette grippe ?

Dans le cadre de l’épidémie actuelle, la transmission se fait de la même manière que celle d’une
grippe saisonnière :

– par la voie aérienne, c’est-à-dire la dissémination dans l’air du virus par l’intermédiaire de la
toux, de l’éternuement ou des postillons ;

– par le contact rapproché avec une personne infectée (lorsqu’on l’embrasse ou qu’on lui serre la
main) ;

– par le contact avec des objets touchés et donc contaminés par une personne malade (exemple :
une poignée de porte ; pour les enfants, pensez à la transmission possible par les jouets, les
« doudous »).

Il faut donc :
– éviter tout contact avec une personne malade ;
– se laver régulièrement les mains au savon ou les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique

(disponible en pharmacies et grandes surfaces), notamment après avoir toussé ou s’être
mouché ;

– se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou éternue avec un mouchoir à usage unique (à
jeter dans une poubelle fermée, si possible par un couvercle et équipée d’un sac plastique), ou
avec le bras ou la manche à défaut de mouchoir (hygiène respiratoire).

Quels sont les symptômes pour les enfants ?

Fièvre supérieure à 38 oC ou courbatures ou grande fatigue notamment, et toux ou difficultés respi-
ratoires.

N’hésitez pas à appeler votre médecin si votre enfant est simplement fiévreux ou « grognon »
(possible absence de fièvre chez les enfants), ou pour un nourrisson de moins de six mois qui prend
mal ses biberons (moins de la moitié des biberons sur douze heures). Soyez vigilant car la grippe
chez les enfants est souvent atypique.

Rappel : une personne malade est contagieuse dès les premiers symptômes et pendant environ
sept jours.

La période d’incubation peut aller jusqu’à sept jours (entre le moment où l’enfant est infecté et le
moment où il présente les premiers signes).

Une vigilance particulière à adopter pour les enfants

Les enfants, dont ceux de moins de trois ans, doivent faire l’objet d’une attention toute particulière
dans une période de diffusion du virus grippal.

Cette attention doit être renforcée :
Si votre enfant a moins d’un an car cet âge est un facteur de risque de complication pour la

grippe ;
A fortiori, s’il a moins de six mois et qu’il présente des facteurs de risque de grippe grave

(prématuré, ou s’il est atteint d’une maladie cardiaque, immunitaire, pulmonaire, neurologique,
neuromusculaire ou d’une affection de longue durée).

Si mon enfant présente les symptômes de la grippe à la maison, que dois-je faire ?

Je joins le médecin assurant habituellement le suivi de mon enfant ;
En cas d’urgence je contacte le centre 15 ;
Je garde mon enfant à la maison ;
Je respecte les mesures d’hygiène (lavage des mains, hygiène générale et respiratoire).

Après le passage du médecin, si mon enfant à la grippe :
Je préviens la crèche ou l’assistante maternelle pour que cette information soit diffusée aux autres

parents concernés ;
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Je donne le traitement prescrit à mon enfant.

Si mon enfant présente les symptômes à la crèche,
quelles sont les mesures mises en place ?

Votre enfant sera pris en charge immédiatement et dans les meilleures conditions possibles ;
Le ministère du travail, des relations sociales, de la solidarité, de la famille et de la ville a élaboré

en collaboration avec le ministère de la santé et des sports une fiche de recommandations diffusée à
toutes les crèches sur la conduite à tenir (protocole médical, renforcement de l’hygiène, mesures
barrières, matériel de protection...) ;

Conformément à cette fiche, vous serez rapidement prévenu par la crèche qui vous demandera de
venir chercher votre enfant dès que possible pour que vous le fassiez consulter par un médecin ;

En cas d’urgence, la crèche contactera le médecin qui suit votre enfant (donner ses coordonnées à
la crèche) ou le centre en cas d’impossibilité de joindre le médecin ;

En attendant votre venue, votre enfant sera autant que possible maintenu à l’écart des autres
enfants.

Si mon enfant présente les symptômes chez son assistante maternelle,
quelles sont les mesures mises en place ?

Votre enfant sera pris en charge immédiatement et dans les meilleures conditions possibles ;
Le secrétariat d’Etat à la famille et à la solidarité a élaboré en collaboration avec le ministère de la

santé et des sports une fiche de recommandations diffusée à toutes les assistantes maternelles sur la
conduite à tenir (protocole médical, renforcement de l’hygiène, mesures barrières, matériel de
protection...) ;

Conformément à cette fiche, vous serez rapidement prévenu par l’assistante maternelle, qui vous
demandera de venir dès que possible chercher votre enfant pour que vous le fassiez consulter par
un médecin ;

En cas d’urgence, l’assistante maternelle contactera le médecin qui suit votre enfant (donner ses
coordonnées à l’assistante maternelle) ou le centre en cas d’impossibilité de joindre le médecin ;

En attendant votre venue, votre enfant sera autant que possible maintenu à l’écart des éventuels
autres enfants gardés.

Si la crèche ferme, quelles sont les possibilités alternatives
pour la garde de mon enfant ?

Rappel : ll s’agit d’une mesure qui ne sera pas la règle mais l’exception, afin de protéger vos
enfants. Elle sera prise par le préfet de votre département en fonction de la situation sanitaire et de
son évolution.

Je fais appel à la solidarité familiale et au voisinage.
Je sollicite des aménagements horaires auprès de mon employeur.
Je m’informe auprès du responsable de la crèche des possibilités d’accueil alternatives dont ils

disposeraient dans le cadre du plan de continuité d’activité afin que mon enfant puisse être réaffecté
temporairement dans une autre crèche, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire au niveau
local et national.

Si l’assistante maternelle de mon enfant est malade,
quelles sont les possibilités alternatives pour la garde de mon enfant ?

L’assistante maternelle grippée ne devant pas continuer à travailler, je dois mettre en place une
solution alternative pendant sa maladie (environ une semaine sauf complication) ;

Je fais appel à la solidarité familiale et de voisinage ;
Je prends contact avec mon employeur (aménagements horaires, possibilité de télétravail, etc.) ;
Je peux contacter un service d’aide à la personne pour m’informer des possibilités de recrutement

temporaire d’une garde à domicile. Je m’informe des aides financières possibles :
– PAJE (prestation d’accueil du jeune enfant) ;
– CESU (chèque emploi service) ;
Je m’adresse au relais d’assistantes maternelles de la ville où j’habite ou consulte www.mon-

enfant.fr pour trouver une autre assistante maternelle susceptible de garder ponctuellement mon
enfant en fonction de l’évolution de la situation sanitaire au niveau local ou national.

Pour plus d’information

Un numéro de téléphone « pandémie grippale » : + 33 (0)825 302 302 (0,15 €/min depuis un poste
fixe en France).

Des sites internet

Le site du ministère de la santé et des sports :
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http://www.sante-sports.gouv.fr/monquotidienenpandemie.
Le site interministériel traitant des menaces pandémiques grippales :
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr.
Le site de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé :
http://www.inpes.sante.fr - www.education.gouv.fr.

Conduite à tenir pour les gestionnaires d’établissement d’accueil du jeune enfant
en cas de survenue de grippe A(H1N1)

Cette conduite à tenir concerne notamment les crèches, les haltes-garderies, les jardins d’enfants.
Chaque hiver, la France connaît une épidémie saisonnière de grippe qui peut toucher de 5 à 10 %

de la population pendant une à douze semaines en moyenne et un enfant sur trois. La grippe est
donc un phénomène habituel pendant la saison hivernale.

Mais, cette année, la France risque d’être confrontée à une épidémie de plus grande ampleur,
causée par un virus grippal nouveau de type A(H1N1). Depuis l’émergence de l’alerte, nous en avons
appris un peu plus sur ce virus. Nous savons à l’heure actuelle qu’il est de virulence modérée (les
cas de grippes liées au virus A(H1N1) sont d’une gravité comparable à celle des grippes saisonnières
que nous connaissons chaque hiver). Mais nous savons aussi que c’est un virus qui se propage rapi-
dement au sein de la population et en particulier chez les enfants.

Les enfants dont ceux de moins de trois ans, doivent faire l’objet d’une attention toute particulière
dans une période de diffusion du virus grippal. Cette attention doit être renforcée pour les nour-
rissons de moins d’un an ; cet âge étant un facteur de risque de complication pour la grippe. Une
grande attention sera également portée aux nourrissons de moins de six mois présentant des
facteurs de risque (prématurés notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-dysplasie,
et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénitale, de pathologie
pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’un affection de longue durée).

L’accueil du jeune enfant représente en outre un enjeu tout particulier pour notre pays dans la
mesure où le maintien de l’activité économique en dépend en partie et pour vous puisque c’est votre
métier.

Vous devez donc être en mesure d’adapter votre réaction suivant les différentes situations que
vous pouvez rencontrer. Cette fiche est destinée à vous aider à apprécier la situation et à adapter
votre conduite.

1. Plan de continuité d’activité

Les gestionnaires des établissements d’accueil du jeune enfant doivent finaliser, pour ceux qui ne
l’ont pas encore fait, leur plan de continuité d’activité (CA) (cf. fiche technique G1 annexée au plan
national pandémie) afin qu’en période de pandémie, les établissements puissent continuer à fonc-
tionner alors même qu’une partie du personnel pourra être absente du fait de la grippe. Vous pouvez
consulter pour ce faire le document d’information sur l’organisation du CA diffusée par le ministère
du travail qui est disponible sur le site www.travail-solidarite.gouv.fr.

Les gestionnaires des établissements ayant d’ores et déjà finalisé leur plan de continuité d’activité
doivent vérifier s’il permet bien de répondre à l’ensemble des situations se présentant à eux.

Lors de l’élaboration du PCA, notamment pour faire face à l’absence de certains personnels en
situation de pandémie, il peut être prévu de recourir à l’une ou l’autre des alternative suivantes :

– mutualisation des personnels de direction de plusieurs établissements ;
– prêt de personnels entre établissements de droit privé (cf. circulaire DGT no 2007-18 du

18 décembre 2007 et circulaire DGT no 2009-16 du 3 juillet 2009) ;
– mise à disposition de personnels relevant de la fonction publique territoriale entre établisse-

ments (cas particulier : les agents non titulaires peuvent être mis à disposition uniquement s’ils
sont employés en CDI) – (Cf. textes relatifs à la FPT article 61-1 de la loi no 84-53 du
26 janvier 1984, décret no 88-145 du 15 février 1988, décret no 2008-580 du 18 juin 2008) ;

– recours à du personnel intérimaire ;
– mobilisation des capacités d’accueil disponibles dans d’autres structures d’accueil ;
– mobilisation des capacités d’accueil disponibles chez les assistantes maternelles après extension

à titre temporaire et exceptionnel des agréments par les services de PMI ;
– mobilisation des capacités disponibles dans le secteur des services à la personne (garde à

domicile, le cas échéant partagée entre familles).
2. Mesures d’hygiène

L’application des règles d’hygiène joue un rôle essentiel dans la prévention des maladies infec-
tieuses (grippe saisonnière, grippe pandémique, coqueluche...) car elle permet de réduire les sources
de contamination et leur transmission. L’application de ces mesures est particulièrement importante
dans les structures d’accueil, les jeunes enfants étant une population très exposée au risque infec-
tieux.

Les mesures d’hygiène préventive au quotidien
Ces mesures doivent être appliquées chaque jour même en dehors d’infection déclarée. Elles

concernent les locaux, le matériel, le linge, l’alimentation et l’hygiène individuelle. Ces règles
s’appliquent aussi bien aux enfants qu’au personnel de la structure. Elles doivent être régulièrement
rappelées au personnel.
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Hygiène respiratoire

Se servir de mouchoirs en papier jetables pour s’essuyer le nez, se couvrir la bouche et le nez en
cas d’éternuement ou de toux, jeter les mouchoirs souillés, après chaque utilisation, dans une
poubelle avec couvercle prévue à cet effet.

Hygiène des mains

Cette mesure doit être respectée par le personnel :
– avant tout contact avec un aliment et à chaque repas ;
– avant et après chaque change ;
– après avoir accompagné un enfant aux toilettes, être allé aux toilettes ;
– après s’être mouché, avoir toussé, éternué.
Pour les enfants, si possible, le lavage des mains doit être pratiqué :
– avant chaque repas ;
– après être allé aux toilettes.
Utilisation des solutions hydro-alcooliques en alternative au lavage des mains à l’eau courante et

au savon.
L’hygiène des mains par friction avec une solution hydro-alcoolique doit être privilégiée sur des

mains sèches, ni souillées, ni poudrées.
Les PHA sont efficaces pour la désinfection des mains et doivent être facilement accessibles.
Un lavage doux des mains (avec un savon liquide) doit être effectué lorsque les mains sont visi-

blement souillées.
Les instructions d’hygiène des mains doivent être affichées.

Hygiène des locaux et du matériel

Nettoyer tous les jours les sols et les surfaces avec les produits ménagers usuels.
Nettoyer tous les jours le matériel utilisé sans oublier les pots individuels, le matériel de cuisine et

les jouets en portant une attention particulière à ceux pouvant être portés à la bouche.
Changer le linge dès que nécessaire (bavette et serviette individuelles).
Vider et laver tous les jours les poubelles et autres conditionnements.
Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en papier et savon.
Aérer régulièrement les locaux.

3. Le personnel

La vaccination contre la grippe saisonnière est fortement recommandée pour les professionnels en
contact avec des sujets à risque de grippe sévère. Vous veillerez à inciter le personnel de votre
structure à respecter cette recommandation.

Les modalités de vaccination contre le nouveau virus grippal pandémique A (H1N1) sont en cours
de préparation ; elles seront indiquées sur le site du ministère de la santé.

En établissement d’accueil, vous n’êtes pas amené à prendre en charge d’enfants malades au long
cours et l’exposition, quand elle existe, est temporaire. Le port du masque FFP2 n’est donc pas
préconisé car le bénéfice attendu n’est pas suffisamment important par rapport à la contrainte que le
port du masque constitue et par rapport au retentissement qu’il peut avoir dans les relations avec les
enfants.

Vous pourrez être amené à porter un masque chirurgical si vous ou un enfant, devenez symptoma-
tique pendant votre journée de travail, dans le laps de temps avant de consulter puis de vous isoler
à domicile.

4. Les parents

L’établissement doit informer les parents des mesures de précaution mises en place, leur
demander de les respecter lorsqu’ils viennent chercher leur enfant dans l’établissement et leur
demander de reporter leur venue s’ils sont symptomatiques ou malades.

Une affiche placée dans l’entrée de l’établissement informera les parents de ces recommandations.
Des affiches sont téléchargeables sur le site de l’INPES : http://www.inpes.sante.fr/grippeAH1N1/.

5. Vous devez être attentif aux symptômes de la grippe

Chez l’enfant, la fièvre est souvent le seul signe (plus de 38 oC) ; il peut y avoir également de la
toux, un essoufflement et des signes digestifs (notamment diarrhée).

Vous devez être attentif aux enfants de moins de six mois qui ont de la fièvre et vous devez avertir
immédiatement les parents pour qu’ils reprennent leur enfant et s’adressent à leur médecin assurant
habituellement le suivi médical de leur enfant. Si vous ne parvenez pas à joindre les parents, vous
appelez vous-même le médecin (généraliste ou pédiatre) assurant habituellement le suivi médical de
l’enfant ou le centre.
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Dans ce cas, vous aurez veillé à obtenir préalablement l’accord permanent des parents pour ce
type de démarche sauf en cas de situation d’urgence.

Situation 1 : le virus de la grippe A(H1N1) se propage à travers le territoire
mais aucun cas n’est survenu dans votre structure d’accueil

La structure continue à assurer le même accueil des jeunes enfants.
Vous observez une vigilance toute particulière vis-à-vis du respect des mesures d’hygiène.
Vous aurez, dès la rentrée, informé les parents et le personnel des mesures que vous comptez

prendre face à la grippe. Il est important que les parents sachent qu’ils ne doivent pas amener à la
crèche un enfant dont les symptômes évoquent la grippe.

Il est également important que le personnel sache qu’il ne doit pas venir travailler quand il est
grippé.

Situation 2 : un jeune enfant présente des symptômes
pouvant faire penser qu’il est atteint par la grippe A

Il vous faut :
Prévenir immédiatement la famille de l’enfant pour organiser la prise en charge médicale.
Contacter le médecin ou le pédiatre traitant désigné par la famille ou le médecin de la structure

d’accueil pour organiser la prise en charge sanitaire adaptée de l’enfant malade. En cas d’urgence ou
d’impossibilité de joindre les professionnels libéraux, vous pouvez contacter le centre 15.

Isoler l’enfant malade dans l’attente de sa prise en charge médicale et l’écarter des activités collec-
tives. L’isolement peut être réalisé dans un lieu prévu à cet effet. Si un lieu spécifique n’est pas
disponible, il faut respecter si possible une distance de 2 mètres entre l’enfant malade et les autres.

Ne plus accueillir l’enfant jusqu’à la fin de la période de contagiosité pendant environ sept jours
après le début des signes cliniques.

Pour les autres enfants accueillis ayant été en contact avec l’enfant malade, vous prévenez la/les
familles des autres enfants d’être particulièrement attentif à l’apparition des symptômes de la grippe.

Rappel : les enfants sont contagieux vingt-quatre heures avant et sept jours après l’apparition des
premiers symptômes. La durée d’incubation est également de sept jours. Globalement, la surveil-
lance attentive autour d’un cas dure donc une semaine.

Situation 3 : un des membres de votre personnel est atteint par le virus ou présente des signes
pouvant évoquer un syndrome grippal (fièvre, asthénie, courbatures, toux, dyspnée)

Vous devez l’inciter à consulter son médecin traitant dans les meilleurs délais et dans l’intervalle
lui demander de porter un masque chirurgical.

Si le médecin confirme qu’il s’agit d’une grippe, la personne concernée doit cesser son activité. Le
médecin traitant précisera la durée d’éviction (sept jours au total après l’apparition des symptômes
généraux dont la fièvre ou quarante-huit heures après la disparition de ces symptômes).

Vous prévenez les familles des enfants que vous accueillez de ce cas de grippe et attirez leur
attention sur la nécessité de surveiller pendant une semaine l’apparition des symptômes de grippe
chez leurs enfants.

Situation 4 : cas groupés
La survenance d’au moins trois cas en moins d’une semaine chez les personnes partageant les

mêmes lieux que ce soit les enfants accueillis ou les membres du personnel, constitue un cas
groupé.

Tout cas groupé doit être signalé à la DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et
sociales) qui vous indiquera la conduite à tenir et les mesures de gestion à mettre en place.

Si la situation le justifie, après évaluation par la DDASS, le directeur de l’établissement sollicitera
les autorités préfectorales, seules compétentes sur la position à adopter, si la fermeture est envi-
sagée, hormis l’obligation de fermeture définie par le code de l’action sociale et des familles lorsque
les taux d’encadrement ne sont plus respectés.

La réouverture de l’accueil sera également soumise à l’appréciation des autorités préfectorales.
Vous informez également les services de PMI (protection maternelle et infantile) des conseils

généraux de toute évolution de la situation au sein de votre établissement.

Pour plus d’information

Un numéro de téléphone « pandémie grippale » au + 33 (0) 825 302 302 (0,15 euro/min depuis un
poste fixe en France).

Des sites internet

Le site du ministère de la santé et des sports http://www.sante-sports.gouv.fr/.
Le site interministériel traitant des menaces pandémiques grippales http://www.pandemie-

grippale.gouv.fr/.
Le site de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé http://www.inpes.sante.fr/.
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Conduite à tenir pour les assistantes maternelles dans un contexte de grippe A(H1N1)

Chaque hiver, la France connaît une épidémie saisonnière de grippe qui peut toucher de 5 à 10 %
de la population pendant une à douze semaines en moyenne et 1 enfant sur 3. La grippe est donc un
phénomène habituel pendant la saison hivernale.

Mais, cette année, la France risque d’être confrontée à une épidémie de plus grande ampleur,
causée par un virus grippal nouveau de type A(H1N1). Depuis l’émergence de l’alerte, nous en avons
appris un peu plus sur ce virus. Nous savons à l’heure actuelle qu’il est de virulence modérée (les
grippes liées au virus A(H1N1) sont d’une gravité identique à celle des grippes saisonnières que nous
connaissons chaque hiver). Mais nous savons aussi que c’est un virus qui se propage rapidement au
sein de la population et en particulier chez les enfants.

Les enfants dont ceux de moins de 3 ans, doivent faire l’objet d’une attention toute particulière
dans une période de diffusion du virus grippal. Cette attention doit être renforcée pour les nour-
rissons de moins de 1 an.

Une grande attention sera également portée aux nourrissons de moins de 6 mois présentant des
facteurs de risque (prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-dysplasies,
et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologies
pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection de longue durée).

L’accueil du jeune enfant représente en outre un enjeu tout particulier pour notre pays dans la
mesure où le maintien de l’activité économique en dépend en partie et pour vous puisque c’est votre
métier.

Vous devez donc être en mesure d’adapter votre réaction suivant les différentes situations que
vous pouvez rencontrer. Cette fiche est destinée à vous aider à apprécier la situation et à adapter
votre conduite.

De façon générale, vous devez appliquer de manière scrupuleuse les gestes d’hygiène suivants :
– se laver les mains plusieurs fois par jour à l’eau courante et au savon. Le faire systématiquement

après avoir éternué, toussé, s’être mouché, avant et après tout contact direct avec un enfant,
avant de préparer, manipuler ou servir des aliments et de nourrir un enfant. Après le lavage, se
sécher les mains avec une serviette jetable ou une serviette personnelle. Une solution hydro-
alcoolique (disponible en pharmacies ou en grandes surfaces) peut également être utilisée sur
des mains non souillées qu’il faut frotter jusqu’à ce qu’elles soient sèches ;

– se servir de mouchoirs en papier jetables pour s’essuyer le nez, se couvrir la bouche et le nez en
cas d’éternuement ou de toux, ou avec le bras ou la manche à défaut de mouchoir, jeter les
mouchoirs souillés, après chaque utilisation, dans une poubelle avec couvercle prévue à cet
effet ;

– aérer régulièrement les pièces de votre appartement ou de votre maison ;
– procéder au nettoyage fréquent des sols et des surfaces avec les produits ordinaires de ménage,

sans oublier les jouets et en accordant une importance particulière aux jouets pouvant être
portés à la bouche.

S’agissant des masques :
– vous n’êtes pas amenées à prendre en charge des enfants malades au long cours et l’exposition,

quand elle existe, est temporaire. Le port du masque FFP2 n’est donc pas préconisé car le
bénéfice attendu n’est pas suffisamment important par rapport à la contrainte que le port du
masque constitue et par rapport au retentissement qu’il peut avoir dans les relations avec les
enfants ;

– vous pourriez par contre être amenées à porter un masque chirurgical si vous ou un enfant,
devenez symptomatique pendant votre journée de travail, dans le laps de temps avant de
consulter puis de vous isoler à domicile, aussi, il serait utile d’en avoir une boite à la maison.

Vous devez être attentive aux symptômes de la grippe :
– les symptômes de la grippe : fièvre supérieure à 38 oC, ou courbatures, ou grande fatigue et toux

ou difficultés respiratoires, parfois signes digestifs (diarrhées) ;
– chez l’enfant, la fièvre est souvent le seul signe (plus de 38 oC) ; aussi vous devez être parti-

culièrement attentive aux enfants de moins de 1 an qui ont de la fièvre, mais il faut être vigilant
devant un enfant qui peut être simplement « grognon », (du fait de la possible absence de fièvre
chez les enfants) ou devant un nourrisson de moins de 6 mois qui prend mal ses biberons
(moins de la moitié sur douze heures).

A. − GARDE D’ENFANT

Vous pourrez également vous référer à la fiche d’information destinée aux parents « Votre jeune
enfant et la grippe A(H1N1) ».

Situation 1 : les parents de l’enfant que vous gardez habituellement vous signalent qu’il a la grippe
La famille doit garder l’enfant chez elle et vous ne pouvez plus l’accueillir pendant qu’il est grippé

(environ une semaine après le début des signes) pour protéger les autres enfants que vous accueillez
et vos propres enfants.
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Pour les autres enfants accueillis ayant été en contact avec l’enfant malade, il vous faut prévenir la
ou les familles des autres enfants que vous gardez d’être particulièrement attentif à l’apparition des
symptômes de la grippe.

Rappel : les enfants sont contagieux vingt-quatre heures avant et sept jours après l’apparition des
premiers symptômes. Il peut également s’écouler jusqu’à sept jours entre le moment où l’enfant est
infecté et le moment où il présente les premiers signes. Par conséquent, si une famille vous signale
un enfant grippé, il faudra donc faire attention aux enfants avec qui il a été en contact pendant une
semaine.

Situation 2 : pendant la période où vous gardez un enfant, il présente des symptômes
pouvant faire penser à une grippe

L’enfant doit alors être isolé des autres enfants tout en vous permettant d’assurer votre mission
habituelle de surveillance à son égard (essayer de respecter une distance d’au moins deux mètres
entre eux).
Appeler les parents pour qu’ils reprennent leur enfant et s’adressent au médecin assurant habi-
tuellement le suivi de l’enfant. Si jamais vous ne parvenez pas à contacter les parents de l’enfant,
vous appelez vous-même ce médecin généraliste ou le centre en cas de situation d’urgence. Dans ce
dernier cas, vous aurez veillé à obtenir préalablement l’accord permanent des parents pour ce type
de démarche.
Pour les autres enfants accueillis ayant été en contact avec l’enfant malade, si le diagnostic de grippe
est confirmé, il vous faut prévenir la ou les familles des autres enfants que vous gardez d’être parti-
culièrement attentifs à l’apparition des symptômes de la grippe.

Rappel : les enfants sont contagieux vingt-quatre heures avant et sept jours après l’apparition des
premiers symptômes. Il peut également s’écouler jusqu’à sept jours entre le moment où l’enfant est
infecté et le moment où il présente les premiers signes. Par conséquent, si une famille vous signale
un enfant grippé, il faudra donc faire attention aux enfants avec qui il a été en contact pendant une
semaine.

Situation 3 : vous présentez des symptômes grippaux ou vous êtes atteinte de grippe

Si les symptômes démarrent sur votre temps de travail, vous devez limiter vos contacts avec les
enfants et mettre si possible un masque chirurgical.

Vous devez consulter votre médecin traitant dans les meilleurs délais.
Si votre médecin confirme qu’il s’agit d’une grippe, vous devez impérativement cesser votre

activité.
Votre médecin vous précisera la durée de la cessation d’activité (en général sept jours au total

après l’apparition des symptômes généraux dont la fièvre ou quarante-huit heures après la dispa-
rition de ces symptômes).

Il vous faut prévenir la ou les familles des enfants que vous accueillez de la situation dans laquelle
vous vous trouvez et attirer leur attention sur la nécessité de surveiller pendant une semaine l’appa-
rition des symptômes de grippe chez leurs enfants.

Vous pourrez leur donner le numéro du relais d’assistantes maternelles le plus proche de chez
vous ou de collègues assistantes maternelles afin de les aider si possible à trouver un mode
d’accueil alternatif, suivant l’évolution de la situation sanitaire au niveau local ou national.

Situation 4 : une autre personne est grippée au sein de votre foyer (votre mari, un de vos enfants...)

Deux solutions :
Si l’isolement rigoureux du malade en chambre seule est possible : vous pouvez continuer votre

activité après avoir prévenu et obtenu l’accord des parents de(s) enfant(s) accueilli(s). Il faudra veiller
attentivement à ce que la personne malade porte un masque chirurgical lorsqu’elle est amenée à
sortir de sa chambre, respecte des mesures d’hygiène et n’approche pas les enfants.

Il convient de nettoyer les surfaces possiblement contaminées par le malade lors de sa toux.
Suivez scrupuleusement les recommandations de la fiche « Recommandations pour une personne

malade » qui sont sur le site du ministère de la santé. Cela vous permettra de vous protéger, de
protéger les enfants que vous accueillez et le reste de votre famille.

Si l’isolement n’est pas possible, il est alors fortement recommandé que vous cessiez de manière
momentanée votre activité, jusqu’à la guérison de la personne de votre entourage qui a la grippe.

Dans ce cas, vous préviendrez également les familles et leur communiquerez le contact d’un relais
d’assistantes maternelles à proximité de chez vous.

B. – DEVENIR DES ACCUEILS SUR LES TEMPS PÉRISCOLAIRES EN CAS DE FERMETURE DES ÉCOLES

En fonction de l’évolution de la pandémie, les écoles pourraient éventuellement être fermées, loca-
lement ou nationalement, or certaines d’entre vous accueillent également des enfants sur les temps
périscolaires. En cas de fermeture des écoles vous pourriez être sollicitées par les parents pour
garder ces enfants toute la journée durant.
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Vous devrez dans ce cas vous rapprocher du service de protection maternelle et infantile (PMI), qui
appréciera la possibilité éventuelle de vous accorder une dérogation le temps de la pandémie, vous
permettant d’accueillir ces enfants en plus des enfants habituels sur le temps de la fermeture des
écoles.

Mémo : que dois-je faire face à un enfant qui a de la fièvre ?
Conseil numéro 1 : la fièvre, cela se vérifie !
Il faut la prendre avec un thermomètre pour évaluer avec précision la situation.
Conseil numéro 2 : la fièvre est un symptôme fréquent chez l’enfant, elle fait partie des moyens

normaux de lutte contre les infections. Il n’y a donc pas lieu de s’affoler mais il faut porter une
attention particulière aux enfants de moins de 6 mois chez lesquels une fièvre doit toujours
déclencher une consultation médicale.

Conseil numéro 3 : il y a des gestes simples qui permettent d’améliorer le confort de l’enfant :
– faire boire souvent l’enfant ;
– ne pas surchauffer votre appartement ou votre maison ;
– enlever les couvertures et les vêtements superflus.
Conseil numéro 4 : ce qui ne se fait plus !
Des études ont montré que les bains n’ont qu’un effet modeste et transitoire, et peuvent majorer

l’inconfort de l’enfant.

Pour plus d’information

Un numéro de téléphone « pandémie grippale » au + 33 (0)825 302 302 (0,15 €/min depuis un poste
fixe en France).

Des sites internet

Le site du ministère de la santé et des sports
http ://www.sante-sports.gouv.fr.
Le site interministériel traitant des menaces pandémiques grippales
http ://www.pandemie-grippale.gouv.fr.
Le site de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
http ://www.inpes.sante.fr.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques

Bureau des pratiques addictives

Circulaire DGS/MC2 no 2009-311 du 5 octobre 2009 relative aux médicaments dans les centres
de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)

NOR : SASP0923738C

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 parti-
culière.

Résumé : explicitation de la réglementation applicable à la prescription, la délivrance, l’approvi-
sionnement et la gestion des médicaments dans les CSAPA.

Mots clés : centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) – médica-
ments.

Références :
Décret no 2007-877 du 14 mai 2007 relatif aux missions des centres de soins, d’accompagnement

et de prévention en addictologie ;
Décret no 2008-87 du 24 janvier 2008 relatif au fonctionnement et au financement des centres de

soins d’accompagnement et de prévention en addictologie ;
Décret no 2009-743 du 19 juin 2009 relatif aux médicaments dans les centres de soins,

d’accompagnement et de prévention en addictologie ;
Circulaire du 28 février 2008 relative à la mise en place des centres de soins, d’accompagnement

et de prévention en addictologie et à la mise en place des shémas régionaux médico-sociaux
d’addictologie.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire du 28 février 2008 relative à la mise en place des centres de
soins d’accompagnement et de prévention en addictologie et à la mise en place des schémas
régionaux médico-sociaux d’addictologie.

Annexe : Annexe I. – Prescription, délivrance, approvisionnement et gestion des médicaments dans
les CSAPA.

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 exécution]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales [pour exécution]).

L’objet de la présente circulaire est de préciser la réglementation applicable en matière de médica-
ments dans les CSAPA suite au décret du 19 juin 2009 relatif aux médicaments dans les CSAPA qui
modifie l’article D. 3411-9 du code de la santé publique et crée un article D. 3411-10.
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L’annexe I de la présente circulaire se substitue à l’annexe II de la circulaire du 28 février 2008
relative à la mise en place des centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie
et à la mise en place des schémas régionaux médico-sociaux d’addictologie.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 392.

. .

A N N E X E I

PRESCRIPTION, DÉLIVRANCE, APPROVISIONNEMENT
ET GESTION DES MÉDICAMENTS DANS LES CSAPA

Principaux textes de référence :
– code de la santé publique, notamment les articles L. 3411-5, D. 3411-1, D. 3411-9, D. 3411-10 et

R. 5124-45, R. 5132-10, R. 5132-26, R. 5132-76 ;
– décret no 2007-157 du 5 février 2007 relatif aux substances vénéneuses et modifiant le code de la

santé publique ;
– décret no 2007-1428 du 3 octobre 2007 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le

code de la santé publique ;
– décret no 2009-743 du 19 juin 2009 relatif aux médicaments dans les centres de soins d’accompa-

gnement et de prévention en addictologie ;
– note d’information DGS du 25 novembre 2004 relative aux relevés nominatifs et relevés récapitu-

latifs méthadone concernant les centres de soins spécialisés aux toxicomanes.
Les règles relatives à l’approvisionnement, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation

de médicaments de la présente annexe prévues par le décret du 14 mai 2007 ont été modifiées par le
décret du 19 juin 2009.

I. – NATURE DES MÉDICAMENTS QUE PEUVENT DÉLIVRER LES CSAPA

L’article L. 3411-5 du code de la santé publique précise que « les centres de soins, d’accompa-
gnement et de prévention en addictologie peuvent délivrer les médicaments correspondant stric-
tement à leurs missions, dans les conditions fixées par décret ».

Parmi les missions des CSAPA précisées à l’article D. 3411-1 du code de la santé publique (CSP)
figurent notamment la prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Les centres
assurent le sevrage et son accompagnement, la prescription et le suivi des traitements médica-
menteux, dont le traitement de substitution aux opiacés.

Dans la mesure où les missions des CSAPA prévoient une prise en charge globale, les CSAPA
peuvent désormais délivrer tous les médicaments y concourant, à savoir : les traitements de substi-
tution aux opiacés, les substituts nicotiniques, les psychotropes...

Par ailleurs, l’équipe médicale du CSAPA, sous la responsabilité du médecin de la structure, peut
gérer, pour le compte du patient, de façon exceptionnelle et à des fins de meilleure observance des
traitements somatiques et psychiatriques, des médicaments qui lui ont été délivrés hors du centre.

II. – APPROVISIONNEMENT DES MÉDICAMENTS DANS LES CSAPA

Pour les CSAPA à gestion hospitalière avec pharmacie à usage intérieur

Lorsque le centre est géré par un établissement public de santé, la pharmacie à usage intérieur
dessert le site conformément à l’article R. 5126-3 du CSP.

Pour les CSAPA membres d’un groupement de coopération sanitaire
ayant mis en commun une pharmacie à usage intérieur

Conformément à l’article L. 6133-1 du CSP, un groupement de coopération sanitaire « peut être
constitué entre des établissements de santé, des établissements médico-sociaux [...] » avec,
toutefois, l’obligation qu’au moins un établissement de santé soit membre du groupement. Ce même
article prévoit à l’alinéa 3 qu’un groupement de coopération sanitaire peut gérer pour le compte de
ses membres une pharmacie à usage intérieur. Les CSAPA peuvent donc adhérer à un groupement
de coopération sanitaire qui peut gérer une pharmacie à usage intérieur et s’approvisionner ainsi en
médicaments.

Dans les autres cas (CSAPA à gestion associative ou à gestion hospitalière sans pharmacie à usage
intérieur, CSAPA gérés par un groupement de coopération sociale et médico-sociale...), en appli-
cation du 6o de l’article R. 5124-45 du CSP, l’approvisionnement doit se faire directement auprès de
fabricants, de distributeurs ou de grossistes répartiteurs.

III. – MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES MÉDICAMENTS DANS LES CSAPA

Dans le cas d’un CSAPA qui s’approvisionne auprès d’une pharmacie à usage intérieur, la
détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un phar-
macien de la pharmacie à usage intérieur.
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Dans le cas d’un CSAPA qui ne s’approvisionne pas auprès d’une pharmacie à usage intérieur, la
dispensation des médicaments est assurée par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou
de la section H de l’ordre national des pharmaciens ou, à défaut, par un médecin intervenant dans le
centre, nommément désigné, autorisé par le préfet après avis du pharmacien inspecteur régional de
santé publique.

Lorsqu’un pharmacien est responsable de la gestion et de la délivrance des médicaments au sein
des CSAPA, celui-ci doit notamment être inscrit à la section E ou à la section H de l’ordre des phar-
maciens.

Conformément à l’article R. 5132-9 du CSP, la délivrance des spécialités inscrites sur la liste I, II et
« Stupéfiants » doit faire l’objet d’un enregistrement. Toutefois, afin de permettre la préservation de
l’anonymat du patient tout au long de sa prise en charge, les CSAPA peuvent déroger aux obliga-
tions prévues à l’article R. 5132-10 du code de la santé publique, qui s’appliquent notamment aux
traitements de substitution aux opiacés. Ainsi, s’agissant de l’usage de stupéfiants, la mention du
nom et de l’adresse du patient ne devra pas être inscrite sur les registres à l’occasion de la déli-
vrance de médicaments si le patient a demandé expressément l’anonymat conformément à l’article
L. 3414-1 du CSP.

IV. – GESTION DES MÉDICAMENTS DANS LES CSAPA

Sur les conditions de stockage des médicaments

Les médicaments doivent être stockés dans un lieu fermé à clef et accessible uniquement au
personnel autorisé et dans les conditions de l’autorisation de mise sur le marché. Par ailleurs, les
médicaments gardés pour le compte des patients devront également être stockés dans les mêmes
conditions de sécurité mais de manière individualisée.

Conformément à l’article R. 5132-80 du CSP, les substances classées comme stupéfiants (ex. :
méthadone) sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien
d’autre.

S’agissant des autres médicaments, conformément à l’article R. 5132-26 du CSP, les médicaments
relevant de la liste I (définis à l’article L. 5132-6 du CSP) sont détenus dans des armoires ou des
locaux fermés à clef et ne contenant rien d’autre, à l’exception des substances dangereuses classées
comme très toxiques ou toxiques. Les médicaments relevant de la liste II (définis à l’article L. 5132-6
du CSP) sont détenus séparément de tout autre médicament produit ou substance, à l’exception des
substances classées comme nocives, corrosives ou irritantes.

La détention des médicaments est sous la responsabilité du pharmacien, ou, à défaut du médecin
intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le préfet, après avis du pharmacien
inspecteur régional de santé publique.

Sur le suivi des entrées et sorties des médicaments de substitution aux opiacés

L’article D. 3411-10 du CSP prévoit qu’un état annuel des entrées et sorties des médicaments est
adressé au pharmacien inspecteur régional de santé publique. Celui-ci porte sur l’ensemble des
médicaments.

Enfin, les CSAPA ont l’obligation de déclarer les vols de stupéfiants et de psychotropes confor-
mément aux articles R. 5132-80 et R. 5132-95 du CSP, aux autorités de police, à l’inspection régionale
de la pharmacie et à l’Agence français de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques

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

Sous-direction de l’organisation
du système de soins – O1

Circulaire DGS/MC1/DHOS/O1 no 2009-304 du 6 octobre 2009 relative à la pratique des inter-
ruptions volontaires de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse dans les centres de planifi-
cation ou d’éducation familiale et les centres de santé. Prévention des grossesses non désirées

NOR : SASP0923273C

Date d’application : immédiate.

Résumé : ce texte apporte des informations sur la pratique des IVG par voie médicamenteuse dans
les centres de planification ou d’éducation familiale et les centres de santé ainsi que sur la poli-
tique de prévention des grossesses non désirées.

Mots clés : IVG par voie médicamenteuse – centres de planification ou d’éducation familiale – centres
de santé – médecins de ville – programme d’inspections des établissements de santé pratiquant
des IVG – contraception : nouvelles dispositions réglementaires et campagne d’information sur la
contraception.

Références :
Loi no 2001-588 du 4 juillet 2001 ;
Décret no 2002-796 du 3 mai 2002 (JO du 5 mai 2002) ;
Décret no 2004-636 du 1er juillet 2004 (JO du 2 juillet 2004) ;
Arrêtés du 1er juillet 2004 (JO du 13 juillet 2004) et du 23 juillet 2004 (JO du 28 juillet 2004) ;
Loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.
Décret no 2009-516 du 6 mai 2009 (JO du 8 mai 2009) ;
Circulaire DGS/DHOS/DSS/DREES no 2004-569 du 26 novembre 2004 relative à l’amélioration des

conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse : pratique des IVG en ville
et en établissements de santé.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Synthèse statistique : signature des conventions au 31 décembre 2008 pour la prise

en charge des IVG médicamenteuses en médecine de ville.
Annexe II. – Programme pluriannuel d’inspection des établissements de santé pratiquant des

interruptions volontaires de grossesse (IVG) 2006-2010 – synthèse qualitative intermédiaire.
Annexe III. – Programme de communication 2009 sur la sexualité et la contraception Institut

national de prévention et d’éducation pour la santé – les grands axes du programme.
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La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information et exécution) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation et exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et exécution]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé (pour information).

La présente circulaire vise à préciser les modalités d’application de l’article 71 de la loi no 2007-1786
du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, contenues dans le décret
no 2009-516 du 6 mai 2009. Elle apporte des informations sur la mise en œuvre de la pratique
désormais autorisée d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse dans
les centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF) et dans les centres de santé.

Cette circulaire complète, s’agissant du dispositif « IVG hors établissements de santé » la circulaire
DGS/DHOS/DSS/DREES no 04-569 du 26 novembre 2004 relative à la pratique d’IVG par les médecins
de ville.

1. Les nouvelles dispositions concernant l’interruption volontaire de grossesse :
l’extension du dispositif « IVG hors établissements de santé »

La loi no 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contra-
ception a ouvert la possibilité, pour des médecins exerçant en médecine de ville ayant conclu une
convention avec un établissement de santé, de réaliser des IVG par voie médicamenteuse (article
L. 2212-2 du code de la santé publique).

La loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (article 71)
a étendu le dispositif relatif à la pratique d’IVG par voie médicamenteuse en dehors des établisse-
ments de santé. En effet, ce texte législatif a :

– confié au président du conseil général la mission d’organiser la pratique d’interruptions volon-
taires de grossesse par voie médicamenteuse au sein de son département (article L. 2112-2 du
code de la santé publique) ;

– autorisé les centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF) et les centres de santé liés
par une convention ad’ hoc à un établissement de santé, à pratiquer des interruptions volon-
taires de grossesse par voie médicamenteuse (modification des articles L. 2212-2, L. 2311-3 et
L. 6323-1 du code de la santé publique).

Le décret no 2009-516 du 6 mai 2009 (JO du 8 mai 2009) précise les modalités d’application de ces
nouvelles dispositions.

La possibilité donnée aux médecins des centres de planification ou d’éducation familiale et des
centres de santé de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse,
contribuera à réduire les difficultés que peuvent rencontrer les femmes souhaitant interrompre leur
grossesse. Elle permettra, en particulier, au public fréquentant les centres de planification ou d’édu-
cation familiale et les centres de santé, de bénéficier d’un accès facilité à ce mode de prise en charge
des IVG.

1.1. La mission confiée au président du conseil général
Le président du conseil général se voit confier la mission d’organiser la pratique d’interruptions

volontaires de grossesse (article L. 2112-2 du code de la santé publique). L’article 1er du décret précise
les modalités d’organisation de cette nouvelle activité (article R. 2112-14 du code de la santé
publique). Cette mission peut être mise en œuvre, au sein du département, par :

– des centres de planification (rattachés aux services du conseil général ou dans le cadre d’une
convention spécifique) ;

– des centres de santé par voie de convention ;
– des médecins de ville par voie de convention.

1.2. La pratique de l’IVG par voie médicamenteuse dans les centres de planification
et les centres de santé

Les articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 6 mai 2009 prévoient les adaptations nécessaires à la pratique
de l’IVG médicamenteuse dans les centres concernés.

1.2.1. Les médicaments nécessaires à la réalisation des IVG
par voie médicamenteuse (mifépristone et misoprostol)

La responsabilité de la détention, du contrôle et de la gestion des médicaments nécessaires à la
réalisation des IVG est confiée au pharmacien ou un médecin du centre, nommément désigné (article
R. 2311-20 pour les centres de planification et article R. 6323-24 pour les centres de santé).

Les entreprises, organismes et établissements pharmaceutiques sont autorisés à fournir les médi-
caments nécessaires à la pratique des IVG, aux centres de planification (modification de l’article
R. 5124-45, 3o) et aux centres de santé (article R. 5124-45, 16o).
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1.2.2. La pratique des actes dans les centres par les médecins
La pratique des IVG par voie médicamenteuse est soumise à l’ensemble des conditions générales

prévues, pour la mise en œuvre du dispositif « IVG hors établissements de santé », aux articles
R. 2212-9 à R. 2212-19 du code de la santé publique, y compris celles régissant la qualification des
médecins mettant en œuvre cette activité (article R. 2212-11). Cette qualification est justifiée auprès
de l’établissement de santé par le centre signataire de la convention.

Les modalités de réalisation des IVG hors établissements de santé et, notamment, les conditions
de qualification des médecins candidats à cette pratique, ont été précisées par la circulaire
DGS/DHOS/DSS/DREES no 04-569 du 26 novembre 2004 précitée. En effet, peuvent pratiquer ces IVG,
les médecins justifiant d’une expérience professionnelle adaptée :

– soit, par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie-obstétrique ;
– soit, par une expérience de la pratique des IVG médicamenteuses dans un établissement de

santé.
En application de l’article R. 2212-15 du code de la santé publique, il appartient à chacun des

médecins d’un centre de remettre à la femme un document écrit, mentionnant l’adresse et le numéro
de téléphone du service concerné de l’établissement de santé signataire de la convention. Ce service
l’accueillera pour toute complication. Le médecin lui remet également la fiche de liaison comportant
les éléments utiles du dossier médical.

1.2.3. L’impact des nouvelles dispositions sur l’organisation interne
des centres de planification ou d’éducation familiale et des centres de santé

Les centres envisageant la pratique d’IVG par voie médicamenteuse s’organiseront pour être en
mesure d’apporter toutes informations aux femmes sur cette technique et ses différentes étapes.
L’accueil et les secrétariats des centres seront donc étroitement associés à la mise en œuvre de ce
dispositif et adaptés en conséquence.

Par ailleurs, les centres de santé doivent être en mesure de faciliter l’accès des femmes à la
consultation psycho-sociale, prévue par l’article L. 2212-4 du code de la santé publique, notamment,
en donnant les coordonnées de structures où les intéressées pourront en bénéficier.

1.3. Informations complémentaires spécifiques aux centres de santé
pour la mise en œuvre de la pratique des IVG médicamenteuses

La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et
aux territoires modifie le régime des centres de santé. Cependant, dans l’attente des textes d’appli-
cation, les dispositions prévues par les articles R. 6323-23 et R. 6324-24 et D. 6323-1 à D. 6323-22
actuels du code de la santé publique continuent de s’appliquer.

Par conséquent, l’activité d’IVG par voie médicamenteuse est incluse dans l’activité médicale du
centre de santé dès lors que celui-ci a signé une convention avec un établissement de santé. La
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales et la Caisse primaire d’assurance maladie sont
informées de la mise en œuvre de cette pratique par la transmission prévue d’une copie de la
convention.

Les IVG font partie des actes décrits par le rapport d’activité du centre de santé visé à l’article
D. 6323-6.

1.4. La convention entre l’établissement de santé et le centre
L’article 6 du décret modifie les termes de la convention à passer avec un établissement de santé

(annexe 22-1 du code de la santé publique) pour les adapter au statut des nouveaux signataires. Les
médecins de ces centres, lorsqu’ils sont concernés par la pratique des IVG, ne sont pas les signa-
taires des conventions que les structures passent avec un établissement de santé. Il convient de
rappeler que la convention-type annexée au décret présente une valeur réglementaire et ne peut être
modifiée.

Les destinataires des copies de la convention signée avec l’établissement de santé par le centre de
planification ou d’éducation familiale ou le centre de santé sont mentionnés au 6o de l’article 6 du
décret du 6 mai 2009.

Il est souhaitable que les établissements de santé développent avec les centres de planification ou
d’éducation familiale et les centres de santé avec lesquels ils ont passé convention la même dyna-
mique de réseau qu’ils ont promue avec les médecins de ville. Cette dynamique facilitera notamment
la formation des médecins des centres de santé ainsi que la formation des personnels paramédicaux
et des secrétariats médicaux de l’ensemble des centres.

Vous trouverez en annexe I, la synthèse statistique des conventions conclues au 31 décembre 2008
pour la pratique des IVG médicamenteuses en médecine de ville.

L’établissement de santé signataire s’engage, pour sa part, à répondre aux obligations que la
réglementation lui attribue. Ces obligations qui ont été rappelées par la circulaire précitée du
26 novembre 2004 concernent notamment :

– l’accueil des femmes connaissant des complications, suite à la réalisation d’une IVG dans un
centre de santé ou dans un centre de planification ou d’éducation familiale ;
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– les demandes d’information des personnels des centres ;
– l’évaluation de l’activité relative aux IVG réalisées dans le cadre des conventions conclues. Le

centre de planification ou d’éducation familiale ou le centre de santé adresse à l’établissement
de santé les déclarations anonymes concernant les IVG pratiquées. La transmission de ces infor-
mations est indispensable pour l’élaboration de statistiques nationales exhaustives concernant
l’IVG. Elle permettra également de connaître la place occupée par l’activité IVG réalisée hors
établissements de santé au sein de l’activité globale. La fiche QO4 de la SAE sera modifiée en
2010 afin de prendre en compte ces données.

Les centres souhaitant mettre en œuvre une pratique d’IVG par voie médicamenteuse et les
établissements de santé concernés chercheront à réunir, le plus rapidement possible, l’ensemble des
conditions nécessaires à la signature des conventions à passer entre eux. Cette préparation
permettra la pratique effective des IVG, dès diffusion de l’arrêté fixant la tarification applicable aux
actes réalisés dans le cadre du nouveau dispositif.

1.5. Les adaptations spécifiques
Le décret prend en compte les spécificités de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-

Barthélemy et Saint-Martin pour permettre la mise en œuvre du dispositif dans ces collectivités.

1.6. Les informations et la documentation disponibles
Les brochures consacrées à l’IVG seront actualisées très prochainement pour prendre en compte

l’ensemble des nouvelles dispositions (dossiers-guide destinés aux femmes et brochures destinées
aux médecins et aux centres pratiquant des IVG hors établissements de santé). Ces documents
seront disponibles sur www.sante-sports.gouv.fr le site internet du ministère de la santé et des
sports – « Les dossiers de la santé de A à Z », lettre I (interruption volontaire de grossesse) ou C
(contraception). Un CD-Rom des deux brochures actualisées sera mis à la disposition de chaque
DDASS qui en assurera l’impression et la diffusion.

2. Le programme d’inspections des établissements de santé pratiquant des IVG (2006-2010)

Ce programme est en cours de mise en œuvre.
Vous trouverez, en annexe II, une synthèse qualitative intermédiaire des informations relatives à ce

programme, recueillies au plan national.

3. La contraception : les nouvelles dispositions réglementaires
et la campagne d’information 2009

3.1. Les modifications apportées par le décret no 2009-516 du 6 mai 2009
Les modifications réglementaires apportées aux dispositions du code de la santé publique relatives

aux centres de planification en matière d’IVG, ont constitué une opportunité pour actualiser et faci-
liter les conditions de fonctionnement de ces structures, s’agissant de la délivrance de médicaments,
produits ou objets contraceptifs.

Ainsi, l’article 3 du décret (modification de l’article R. 2311-13 du code de la santé publique)
actualise et facilite les conditions de fonctionnement des centres de planification ou d’éducation
familiale, s’agissant de la délivrance de médicaments, produits ou objets contraceptifs. La modifi-
cation apportée permet à l’ensemble des médecins ou des sages-femmes de ces centres, dans le
cadre des consultations relatives à la maîtrise de la fécondité que ces structures organisent, de
délivrer les médicaments, produits ou objets contraceptifs.

Le rôle de détention, contrôle et gestion des médicaments, produits ou objets contraceptifs
demeure confié au pharmacien, au directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné.
Toutefois, il a été considéré qu’il n’y a pas lieu de réserver la délivrance de produits ou objets
contraceptifs au seul professionnel investi, pour le centre, de la responsabilité de détenir, contrôler et
gérer l’ensemble des médicaments nécessaires à la mise en œuvre de leur activité relative à la
maîtrise de la fécondité.

3.2. La campagne contraception 2009
Une campagne nationale de communication pluriannuelle, inscrite dans la durée (2007-2009), a été

confiée à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), pour favoriser une
meilleure utilisation des méthodes contraceptives. Le 3e volet de la campagne s’adresse, plus parti-
culièrement, en 2009, aux jeunes et aux populations les plus vulnérables.

La fiche figurant en annexe III indique les grandes lignes et le calendrier de la campagne 2009. Elle
comporte également un rappel des sites d’information à la disposition de tous sur ce sujet (services,
professionnels, associations).

4. Le rôle de relais des ARH, DRASS, DDASS dans les domaines de l’IVG
et la contraception

4.1. La présente circulaire sera adressée :
– par les DRASS aux centres de santé agréés ;
– par les DDASS au président du conseil général de leur département à destination, notamment,

des centres de planification ou d’éducation familiale ;
– par les ARH aux établissements de santé de leur région.
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4.2. La prévention des grossesses non désirées, en particulier chez les adolescentes et les popula-
tions en situation de vulnérabilité, est un enjeu important de santé publique qui relève, au niveau
régional et départemental, de différents acteurs : services déconcentrés des ministères chargés de
la santé, des droits des femmes et de l’égalité, de l’éducation nationale et de l’agriculture, conseils
généraux, secteur associatif intervenant dans ce domaine précis ou auprès des populations en
situation de précarité (MFPF, missions locales...), professionnels de santé, notamment dans le
cadre des commissions régionales de la naissance....

Les DRASS et DDASS qui ont un rôle essentiel de relais au plan territorial sur ce sujet, informeront
et remobiliseront leurs partenaires pour leur permettre d’accompagner au mieux le déroulement du
nouveau volet de la campagne. L’organisation de journées d’information ou de colloques peut
constituer un moyen efficace pour rendre visible l’articulation de la campagne nationale et des décli-
naisons locales envisagées, mieux toucher les publics concernés.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec les bureaux MC1 de la
direction générale de la santé (Béatrice Boisseau-Mérieau – mél : beatrice.boisseau-merieau@sante-
sports.gouv.fr) et O1 de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (Anne-Noëlle
Machu – mél : anne-noelle.machu@sante-sports.gouv.fr).

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :
La directrice générale adjointe de la santé,

S. DELAPORTE

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

SYNTHÈSE STATISTIQUE : SIGNATURES DES CONVENTIONS POUR LA PRISE EN CHARGE
DES IVG MÉDICAMENTEUSES EN MÉDECINE DE VILLE

Au 31 décembre 2008, les ARH ont recensé 1 068 signatures de conventions entre un médecin de
ville et un établissement hospitalier pour la prise en charge des IVG médicamenteuses (seule la
région Guyane n’a pas répondu).

Le dispositif mis en place en 2004 continue de progresser puisque 87 nouvelles conventions ont
été signées en 2008. Cependant, depuis 2005 année à laquelle ont été signées le plus de conventions
(453), le nombre de nouvelles signatures de convention décroit : 195 signatures en 2006 et 116 en
2007.

60 % des 1 068 conventions concernent des gynécologues, dont les 2/3 sont des gynécologues-
obstétriciens (613 signatures, dont 408 gynécologues obstétriciens et 205 gynécologues médicaux),
et 40 % des médecins généralistes (440 signatures). En 2008, 46 des 87 signatures (53 %) sont le fait
des médecins généralistes.

Le nombre d’établissements de santé signataires de ces conventions est passé de 155 au
1er septembre 2006 à 209 au 31 décembre 2008. Cela représente un peu plus du quart des établisse-
ments déclarant une activité d’interruption volontaire de grossesse dans le PMSI 2007.

Parmi ceux-ci, 43 sont situés en Ile-de-France, 26 en Rhône-Alpes et 24 en PACA. Ces 3 régions
représentent près de 45 % des établissements signataires.

Au 31 décembre 2008, toutes les régions, sauf une, déclarent la signature d’au moins une
convention. Seule la Martinique n’en déclare toujours aucune. En 2004, 13 régions déclaraient la
signature d’au moins une convention.

Au 31 décembre 2008 la région Ile-de-France est celle qui compte le plus de signatures (331) de
conventions pour la réalisation des IVG médicamenteuses en médecine de ville au niveau national.
Elle est suivie par la région PACA (120 signatures), puis par la région de Haute-Normandie (100 signa-
tures).

Ces 3 régions représentent 50 % des signatures de convention.
A l’inverse, les régions Guyane (3 signatures), Auvergne (4 signatures), Corse (6 signatures), Bour-

gogne, la Réunion et Limousin (7 signatures chacune) sont celles qui en ont signé le moins.
Si l’on rapporte, par région, le nombre de conventions signées au nombre de séjours hospitalier

pour IVG (PMSI 2007), on retrouve une moyenne nationale de 5,55 conventions signées pour
1 000 séjours dans les établissements de santé.

Il existe toutefois une assez grande dispersion et certaines régions contribuent à rendre la
moyenne assez élevée.

En effet la moitié des régions ont un taux inférieur à 4,9 conventions pour 1 000 séjours et un quart
ont un taux inférieur à 2,9 conventions pour 1 000 séjours.

Les régions qui présentent l’indice le plus élevé sont les régions Haute-Normandie (20,27 conven-
tions pour 1 000 séjours dans les établissements de santé), Alsace (12,32), Basse-Normandie (8,72) et
Ile-de-France (7,57).

Les régions qui présentent l’indice le plus bas sont les régions Auvergne, Lorraine et Nord-Pas-de-
Calais avec un taux d’un peu plus d’une convention pour 1 000 séjours.
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Données chiffrées

Qualification des médecins signataires au 31 décembre 2008

Inconnu : il a été déclaré des signatures de conventions, sans précisions quant à la qualité du
médecin signataire.

Evolution du nombre de signatures par an et par spécialité

Rappel : Au cours de l’année 2004, 13 régions ont déclaré la signature d’au moins une nouvelle
convention. Elles étaient 21 au cours de l’année 2005, 20 au cours de l’année 2006, 17 au cours de
l’année 2007 et 20 au cours de l’année 2008.



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 401.

. .

Le tableau suivant présente les données chiffrées.
Nombre de signatures selon la spécialité médicale et par an.

ANNÉE GÉNÉRALISTES GYNÉCOLOGUES
médicaux

GYNÉCOLOGUES
obstétriciens

INCONNU TOTAL ANNÉE

Inconnue 29 24 49 8 110

2001 0 0 1 0 1

2003 1 0 5 0 6

2004 26 20 51 3 100

2005 150 114 186 3 453

2006 134 22 38 1 195

2007 54 13 49 0 116

2008 46 12 29 0 87

Total spécialité 440 205 408 15 1 068

Nombre de signatures par an et par région

RÉGION NC 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL

Alsace 5 17 36 1 2 61

Aquitaine 1 20 9 1 31

Auvergne 3 1 4

Basse-Normandie 1 4 6 15 5 31

Bourgogne 2 1 2 2 7

Bretagne 49 1 1 1 52

Centre 16 2 1 19

Champagne-Ardenne 4 1 1 2 4 2 2 16

Corse 5 1 6

Franche-Comté 1 8 1 10

Guadeloupe 5 14 1 1 21

Guyane 2 1 3

Haute-Normandie 1 30 61 3 5 100

Ile-de-France 39 56 158 24 31 23 331
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RÉGION NC 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL

La Réunion 4 2 1 7

Languedoc-Roussillon 5 4 1 5 15

Limousin 2 2 1 1 1 7

Lorraine 5 4 9

Martinique 0

Midi-Pyrénées 2 2 15 15 12 4 50

Nord-Pas-de-Calais 14 3 17

Pays de la Loire 21 21 1 43

Picardie 1 7 1 5 1 15

Poitou-Charentes 10 10 1 4 25

Provence-Alpes-Côte-D’azur 6 68 7 26 13 120

Rhône-Alpes 1 6 35 9 9 8 68

Total 110 1 6 100 453 195 116 87 1068

Nombre de signatures par région et par spécialité et nombre d’établissements concernés
(avec comparaison au nombre d’établissements déclarant des IVG dans le PMSI 2007) au
31 décembre 2008

Le tableau suivant présente, par région, le nombre de signatures de conventions par spécialité
médicale au 31 décembre 2008, le nombre d’établissements concernés, le nombre d’établissements
déclarant des IVG dans le PMSI 2007 (GHM 24Z15Z) et le nombre d’établissements signataires de
conventions au 31 décembre 2008 pour 10 établissements déclarant des IVG dans le PMSI 2007.

RÉGION GÉNÉRA-
LISTES

GYNÉCO.
méd

GYNÉCO.
obs.

INCONNU TOTAL
région

NOMBRE
d’étab.

NB ETAB.
PMSI (IVG)

2007

NB ETAB.
CONV/

10 étab.
IVG PMSI

Alsace 0 0 61 0 61 5 12 4,17

Aquitaine 3 16 12 0 31 6 31 1,94

Auvergne 2 2 0 0 4 3 15 2

Basse-Normandie 16 2 13 0 31 6 16 3,75

Bourgogne 4 0 3 0 7 2 18 1,11

Bretagne 14 8 30 0 52 12 29 4,14

Centre 4 0 15 0 19 5 22 2,27

Champagne-Ardenne 9 1 6 0 16 6 17 3,53
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RÉGION GÉNÉRA-
LISTES

GYNÉCO.
méd

GYNÉCO.
obs.

INCONNU TOTAL
région

NOMBRE
d’étab.

NB ETAB.
PMSI (IVG)

2007

NB ETAB.
CONV/

10 étab.
IVG PMSI

Corse 3 3 0 0 6 2 4 5

Franche-Comté 6 1 3 0 10 5 8 6,25

Guadeloupe 13 0 8 0 21 5 6 8,33

Guyane 0 0 3 0 3 1 4 2,5

Haute-Normandie 82 8 7 3 100 10 14 7,14

Ile-de-France 105 105 117 4 331 43 94 4,57

La Réunion 3 0 4 0 7 3 5 6

Languedoc-Roussillon 3 5 7 0 15 9 26 3,46

Limousin 1 4 2 0 7 3 8 3,75

Lorraine 3 5 1 0 9 3 27 1,11

Martinique 0 3 –

Midi-Pyrénées 18 8 24 0 50 10 36 2,78

Nord-Pas-de-Calais 4 3 2 8 17 5 21 2,38

Pays de la Loire 36 6 1 0 43 4 18 2,22

Picardie 13 2 0 0 15 4 15 2,67

Poitou-Charentes 15 1 9 0 25 7 18 3,89

Provence-Alpes-Côte
d’Azur 50 10 60 0 120 24 53 4,53

Rhône-Alpes 33 15 20 0 68 26 50 5,2

Total 440 205 408 15 1068 209 570 3,67

Nombre de signatures au 31 décembre 2008, d’établissements concernés
et de séjours pour IVG, par région

Le tableau suivant présente, par région, le nombre de signatures de conventions au
31 décembre 2008, le nombre d’établissements concernés, le nombre de séjours hospitaliers pour
IVG déclarés dans le PMSI 2007 et le nombre de conventions signées au 31 décembre 2008 pour
1 000 séjours pour IVG (en 2007) dans l’ensemble des établissements de santé.

L’indicateur du nombre de conventions signées rapporté au nombre de séjours pour IVG est très
synthétique, car il met en regard des données au 31 décembre 2008 (les signatures de convention) et
des données pour l’année 2007 (le nombre de séjours). Il doit donc être considéré avec prudence.
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RÉGION NB MÉDECINS
Total région

NOMBRE
d’établissements

2007 NB SÉJOURS
IVG (PMSI)

CONV/1000
IVG PMSI 2007

Alsace 61 5 4 952 12,32

Aquitaine 31 6 8 323 3,72

Auvergne 4 3 3 187 1,26

Basse-Normandie 31 6 3 555 8,72

Bourgogne 7 2 2 884 2,43

Bretagne 52 12 7 561 6,88

Centre 19 5 6 515 2,92

Champagne-Ardenne 16 6 3 278 4,88

Corse 6 2 1 230 4,88

Franche-Comté 10 5 2 960 3,38

Guadeloupe 21 5 3 734 5,62

Guyane 3 1 800 3,75

Haute-Normandie 100 10 4 934 20,27

Ile-De-France 331 43 43 699 7,57

La Réunion 7 3 2 807 2,49

Languedoc-Roussillon 15 9 9 342 1,61

Limousin 7 3 1 415 4,95

Lorraine 9 3 6 319 1,42

Martinique 1 927 NC

Midi-Pyrénées 50 10 8 231 6,07

Nord-Pas-de-Calais 17 5 12 182 1,40

Pays de la Loire 43 4 8 157 5,27

Picardie 15 4 4 407 3,40

Poitou-Charentes 25 7 3 960 6,31

Provence-Alpes-Côte-D’azur 120 24 19 696 6,09
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RÉGION NB MÉDECINS
Total région

NOMBRE
d’établissements

2007 NB SÉJOURS
IVG (PMSI)

CONV/1000
IVG PMSI 2007

Rhône-Alpes 68 26 16 460 4,13

Total 1 068 209 192 515 5,55



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 406.

. .

A N N E X E I I

PROGRAMME PLURIANNUEL D’INSPECTION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRATIQUANT
DES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE (IVG) 2006-2010

Fiche de synthèse

1. Contexte du programme d’inspections

Ce programme se situe dans le contexte suivant :
Des études, ainsi que les informations transmises par les associations impliquées dans le domaine

de l’IVG, font état de difficultés d’accès aux interventions dans les établissements de santé en
France.

Un encadrement favorisant une meilleure prise en charge des IVG a progressivement été mis
place :

– des recommandations ont été émises par la Haute Autorité de santé et par un groupe national
d’appui à la mise en œuvre de la loi no 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’IVG et à la contra-
ception, présidé par un membre de l’IGAS ;

– une montée en charge de l’IVG médicamenteuse pratiquée dans le cadre de la médecine de ville
est constatée depuis la publication, en 2004, des derniers textes d’application concernant ce
dispositif. Un rôle important d’impulsion est joué par les établissements de santé pour le déve-
lopper ;

– pour la période 2006-2011, le volet périnatalité du schéma régional d’organisation sanitaire
(SROS) a été mis en œuvre en ce qui concerne l’activité d’IVG.

Depuis 2006, des mesures ont été prises pour favoriser l’activité relative à l’IVG, notamment :
– les forfaits des IVG instrumentales ont été revalorisés de 20 % (arrêté du 4 avril 2008) ;
– le dispositif relatif à la pratique des IVG médicamenteuses en médecine de ville a été étendu aux

centres de planification et aux centres de santé par la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2009
relative au financement de la sécurité sociale pour 2008.

L’IGAS a entamé en 2008 une évaluation de la loi de 2001.

2. Objectifs du programme d’inspections

Ce programme d’inspections s’intéresse à l’organisation de la prise en charge des IVG par les
établissements de santé et au plan régional.

Il ne constitue pas un outil permettant de dresser un état des lieux national : le programme est
complémentaire d’une enquête pilotée par la DREES. Cette enquête menée en 2007 apportera des
éléments sur les parcours des femmes recourant à l’IVG, leurs difficultés d’accès aux actes (fin 2009).

Le programme a pour objet :
– au niveau local, de sensibiliser les équipes (direction, responsable fonctionnel au niveau local)

pour réévaluer, de faire évoluer les organisations des établissements de santé et d’améliorer les
prises en charge, d’impliquer les services déconcentrés pour un meilleur suivi de cette activité ;

– au niveau national, d’établir une synthèse des difficultés repérées au plan local et d’envisager
des axes d’amélioration.

3. Régions ayant transmis des fiches de synthèse produites pour les inspections
menées au 31 décembre 2009

RÉGION
NOMBRE TOTAL
d’établissements

à inspecter

INSPECTÉS
au 31-12-08

TAUX AU
31-12-08 (%)

STATUT
public

STATUT
privé

Alsace 12 7 58,3 3

Corse 3 2 66,7 1 1

Franche-Comté (*) 10 1 (*) 10 10 8

Guadeloupe 5 4 80 3 1

Guyane (**) 4 0 0 3 1
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RÉGION
NOMBRE TOTAL
d’établissements

à inspecter

INSPECTÉS
au 31-12-08

TAUX AU
31-12-08 (%)

STATUT
public

STATUT
privé

La Réunion 6 6 100 4 2

Limousin 8 8 87,5 6 2

Lorraine 25 25 100 18 8

Nord-Pas-de-Calais 22 6 27,3 6

Pays de la Loire 20 8 40 6 1

Picardie 16 11 68,8 5

Poitou-Charentes 20 5 25 5

Rhône-Alpes 55 44 80 40 4

Total 206 117 109 28

(*) Franche-Comté : cette région a mené un programme d’inspections en 2005 portant sur 9 établissements
pour lesquels elle a transmis le rapport produit et ses suites en 2007.

(**) Guyane : cette région a envoyé ses fiches pour les quatre inspections menées en 2009.

La région Bourgogne, qui a commencé son programme d’inspection, a indiqué qu’elle transmet-
trait une synthèse régionale complète à l’issue de ses travaux. La région Rhône-Alpes produira une
synthèse régionale et par bassin de santé.

4. Eléments qualitatifs fournis par les services d’inspections
sur les difficultés de la prise en charge des IVG en établissement de santé

Les fiches de synthèse transmises par les régions revêtent des formes très diverses. Elles
comportent, soit une présentation générale des résultats au niveau régional ou au niveau départe-
mental, soit une description détaillée des difficultés et des axes d’amélioration au niveau de chaque
établissement inspecté, soit une mention exhaustive des données de la grille d’inspection concernant
un ou plusieurs établissements seulement... Certaines fiches apparaissent, par ailleurs, peu docu-
mentées.

S’agissant d’un programme d’inspections ayant pour objectif une sensibilisation des acteurs dans
le domaine de l’IVG, et non d’une enquête, il n’est pas possible d’évaluer la représentativité des
différentes remarques émises par les services d’inspection. Ces remarques permettent cependant
d’établir un état actuel des difficultés susceptibles d’être rencontrées pour la prise en charge des IVG.
Elles permettent de préciser, au plan local, les mesures à mettre en œuvre mais contribueront
également, au plan national, à dessiner des axes d’amélioration.

L’analyse des fiches de synthèse des inspections fait ressortir les principaux éléments ci-après.

4.1. Organisation de la prise en charge

Accès aux IVG

Les régions qui ont répondu signalent un accès globalement satisfaisant tout en soulignant
certaines améliorations à apporter.

Cependant, cet accès est globalement jugé insatisfaisant pour les IVG les plus tardives (10 à
12 semaines de grossesse) qui sont de fait concentrées pour certaines régions dans un nombre
limité d’établissements de santé. Cette situation est particulièrement problématique en période
estivale dès lors que l’activité repose, par ailleurs, sur peu de praticiens. On peut constater, sur ce
thème, un décalage entre les déclarations des médecins et les appréciations portées par les
personnes chargées des inspections :

– les médecins ont tendance à sous-estimer le problème d’accès des femmes concernées ;
– en revanche, les médecins expriment aisément leurs réticences à pratiquer les actes les plus

tardifs pour lesquels ils opposent souvent leur clause de conscience ;
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– les médecins généralistes contractuels ne disposent pas toujours de la formation spécifique
requise ;

– à la question posée d’une organisation éventuelle des prises en charge des IVG les plus tardives
au niveau du territoire de santé ou du département, les réponses apportées font état d’avis
partagés. Cette gradation existe parfois, de fait.

Les données émanant de l’enquête 2007 pilotée par la DREES (*) indiquent que la capacité de prise
en charge des grossesses de plus de 10 semaines de grossesse n’atteint pas 6 structures sur 10.

(*) La DREES a organisé en 2007 une enquête auprès de 13 000 femmes de 15 à 50 ans ayant eu
recours à une IVG

Intégration de l’activité relative aux IVG à celle de l’établissement de santé

Du point de vue structurel, cette intégration est souvent réalisée, qu’elle soit le fait d’une unité
fonctionnelle (UF) identifiée au sein du service de gynécologie-obstétrique ou d’une intégration totale
à ce service. Quelques fois, l’activité d’IVG est assurée dans l’unité de chirurgie ambulatoire. Le bon
fonctionnement d’une unité fonctionnelle est dépendant du personnel qui lui est affecté : une petite
UF n’apparaît pas toujours apte à assurer une continuité des soins. L’activité d’IVG est parfois
inscrite dans le projet médical de l’établissement.

Cependant, les conditions de mise en œuvre de l’activité d’IVG demeurent encore clairement liées,
selon les services d’inspection, à la motivation des personnels des services concernés et notamment
à celle du chef de service.

Par ailleurs, il a été signalé que l’évolution de l’activité de gynécologie-obstétrique, en forte
augmentation ces dernières années et son report sur les établissements de santé publics, ont un
impact sur l’activité d’IVG en termes de disponibilité des chambres, des plages horaires du bloc
opératoire obstétrical, du personnel, (praticiens et autres professionnels de santé) sans qu’il soit
toutefois possible d’évaluer précisément ce phénomène.

Accessibilité

Celle-ci est encore insuffisante dans de nombreux locaux : pas de signalétique ; pas de ligne
dédiée ; pas de message d’information ou d’enregistrement ; plages d’ouverture insuffisantes.

Locaux

Les locaux sont parfois inadaptés du point de vue de la capacité ou de leur configuration : absence
d’unité de lieux de prise en charge, locaux ne permettent pas le respect de la confidentialité. Ce
dernier point est évoqué de façon récurrente dans les rapports des inspecteurs.

Lien avec les centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF)

Les conventions entre les établissements de santé et les centres de planification, prévues par
l’article R. 2212-7 du code de la santé publique sont souvent absentes. Ce point est également
fréquemment évoqué.

Praticiens

Les inspections ont souvent souligné le déficit en termes d’effectifs de praticiens pratiquant les
IVG, ce qui fragilise cette activité. L’activité d’IVG repose souvent sur peu de praticiens et parfois
majoritairement sur des médecins généralistes de ville contractuels. Si cette situation améliore les
liens ville-hôpital, elle peut poser des problèmes de continuité des soins lorsque ces praticiens sont
peu nombreux, notamment en période estivale, faute d’organisation adaptée du service. Cette
situation ne facilite pas la prise en charge des IVG les plus tardives.

La clause de conscience, invoquée par les praticiens dans certains établissements de santé a un
impact réel sur l’organisation de l’activité. Elle est notamment opposée pour la pratique des IVG les
plus tardives, allant parfois jusqu’à concerner toute une équipe ou le chef de service.

Par ailleurs, une région estime insuffisamment attractive la rémunération prévue pour les
médecins généralistes pratiquant des IVG en établissement de santé.

4.2. La réalisation des IVG au sein des établissements de santé

Formation des personnels

La formation spécifique des personnels à la prise en charge des IVG est souvent estimée insuffi-
sante (toutes catégories de personnels). Outre son intérêt pour une prise en charge améliorée, une
formation spécifique est un facteur d’implication et de mobilisation du personnel.

Fonction d’accueil

Elle pourrait souvent être améliorée en termes de confidentialité, d’information délivrée aux
femmes, d’évaluation de l’urgence de la prise en charge.
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Protocoles médicaux

Les protocoles mis en œuvre ne sont pas souvent formalisés par les services chargés de l’activité
IVG et donnent peu de lisibilité aux pratiques.

Techniques d’interruption de grossesse

Les deux techniques ne sont pas toujours proposées au sein des services, même lorsque le terme
de la grossesse permet ce choix. Il en est de même pour les techniques d’anesthésie.

Contenu des dossiers médicaux

Il n’a pas toujours permis aux services d’inspection de vérifier le respect des dispositions légales :
réalisation des consultations préalables, confirmation écrite de la demande d’IVG, respect du délai de
réflexion, autorisation parentale ou attestation de la désignation d’un majeur référent...

Prise en charge des mineures

Des réticences persistent pour la prise en charge des mineures sans consentement parental
(malgré un droit d’accès de ces mineures clairement affirmé par la législation) mais elles sont mino-
ritaires.

Ces informations, issues des inspections, recoupent les données émanant de l’enquête 2007
pilotée par la DREES précitée (9 structures sur 10 déclarent avoir la possibilité de prendre en charge
des mineures sans consentement parental).

Echographies

Elles sont rarement réalisées lors des consultations préalables dans l’établissement (recomman-
dation de la Haute Autorité de santé – HAS).

Pratiques professionnelles

Un médecin n’est pas toujours présent lors de la remise des médicaments s’agissant des IVG
médicamenteuses, alors qu’il est légalement seul responsable de la réalisation de ces actes.

La recommandation HAS consistant à proposer, à l’occasion des consultations pré-IVG, un
dépistage des maladies sexuellement transmissibles, dont l’infection VIH et un frottis cervico-vaginal,
n’est pas toujours mise en œuvre.

Consultations post-IVG

Ces consultations sont dans l’ensemble peu suivies par les femmes mais il peut arriver qu’elles ne
soient pas proposées. L’enquête DREES précitée indique à ce sujet que la visite de contrôle est
proposée pour une IVG chirurgicale dans 80 % des cas et pour une IVG médicamenteuse dans 96 %
des situations mais globalement, seulement 50 % des femmes se rendent à cette consultation.

L’accompagnement

L’accompagnement psycho-social est jugé insuffisamment proposé, selon les services d’inspection.
Cette remarque illustre le constat fait par la DREES dans le cadre de son enquête 2007. Selon cette
enquête, l’entretien pré-IVG n’est proposé que dans 33 % des établissements ; l’entretien post-IVG
seulement dans 16 % des structures.

L’absence de centre de planification au sein du service chargé de pratiquer des IVG ou l’absence
de convention passée avec un tel centre, souvent mentionnée par les services d’inspection, joue
défavorablement sur la proposition d’accompagnement psycho-social.

4.3. L’IVG médicamenteuse en ville – impact sur l’activité d’IVG en établissements de santé

Dans l’ensemble, les équipes interrogées estiment que l’impact de la pratique d’IVG en ville est
peu important, voire souvent, négligeable. Cette appréciation traduit le fait que peu d’IVG sont globa-
lement réalisées hors des établissements de santé. L’enquête DREES précitée indique qu’en 2007,
37 % des structures avaient établi des conventions avec des médecins de ville. Ce pourcentage n’est
pas négligeable mais il convient de remarquer que les statistiques issues de la CNAMTS indiquent
un nombre d’actes par praticien, en moyenne, très peu élevé.

Il est fait état d’une absence de motivation des établissements de santé pour passer ces conven-
tions, dès lors que la situation de l’accès à l’IVG est jugée globalement satisfaisante au niveau local.
En outre, il existe des réserves exprimées par certaines équipes sur la pratique d’IVG réalisées hors
établissement au motif qu’elle serait effectuée au détriment de l’activité de l’établissement. Cette
position est un frein évident au développement de cette pratique.

Lorsque, dans une région, la pratique de l’IVG médicamenteuse hors établissement est plus déve-
loppée, cette contribution est jugée positive à tous les niveaux.
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Selon les services d’inspection, la coordination entre médecins de ville et médecins hospitaliers
mérite d’être renforcée.

4.4. Le financement de l’activité d’IVG en établissement de santé

Les établissements de santé ont globalement une visibilité insuffisante des ressources et des
dépenses liées à l’activité d’IVG, s’agissant des charges directes et indirectes. L’inspection a été
parfois l’occasion pour les établissements de santé d’améliorer cette visibilité financière.

Lorsque les établissements de santé disposent d’une visibilité satisfaisante, il s’avère que pour une
grande minorité d’entre eux, cette activité est en équilibre sur le plan financier, voire excédentaire,
mais que pour la majorité d’entre eux, elle est déficitaire tant pour le secteur public que pour le
secteur privé.

5. La politique d’établissement

Dans certaines régions, l’IVG figure dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)
des établissements de santé.

Il n’existe pas toujours une réelle visibilité ou une motivation de la part des directeurs d’établisse-
ments d’intégrer l’IVG dans la politique d’établissement. En effet, certains directeurs d’établissements
indiquent ne pas avoir d’avis sur la politique d’établissement en matière de prise en charge des IVG.

Il n’y a bien souvent, de la part des établissements de santé, ni suivi des refus de prise en charge
et de leurs motifs ni suivi des délais de fixation des rendez-vous. Cette absence de suivi ne permet
pas à l’établissement de porter un jugement argumenté sur les conditions de réalisation de l’activité
IVG et ne facilite donc pas son pilotage.

Cette absence de suivi de l’activité IVG s’accompagne souvent d’un manque de visibilité sur le
plan financier.

6. Axes d’amélioration dégagés au niveau local

Les contrôles réalisés ont permis d’identifier différentes améliorations à apporter à la situation de
chaque établissement de santé inspecté. Ces améliorations peuvent être regroupées en 9 points prin-
cipaux :

1. Respecter la réglementation.
2. Rappeler les bonnes pratiques.
3. Renforcer le temps de travail des effectifs prenant en charge cette activité : recrutement

(médical, paramédical, secrétariat) ou révision du temps médical ( ?) ou mutualisation des moyens.
4. Renforcer l’accessibilité (secrétariat, ligne dédiée, répondeur).
5. Améliorer l’aménagement des locaux (signalétique, respect de la confidentialité notamment).
6. Passer des conventions avec les centres de planification.
7. Améliorer l’information des femmes.
8. Développer certaines prises en charge : termes les plus tardifs, mineures, permettre le choix des

méthodes.
9. Assurer une meilleure coordination avec la médecine de ville.
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A N N E X E I I I

LE PROGRAMME DE COMMUNICATION 2009 SUR LA SEXUALITÉ ET LA CONTRACEPTION
INSTITUT NATIONAL DE PRÉVENTION ET D’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ

Les grands axes du programme

Contexte

En 2007, les grossesses non prévues représentent encore une grossesse sur trois. Parmi ces gros-
sesses non prévues, deux sur troissurviennent chez des femmes utilisant une contraception.

206 300 IVG par an en France en 2006. Un chiffre stable et élevé depuis 30 ans malgré la diffusion
massive des méthodes contraceptives médicalisées les plus efficaces (86 % des femmes).

Un taux de recours à l’IVG en augmentation continue chez les mineures et les femmes de moins
de 20 ans, et ce malgré le développement de la contraception d’urgence.

Programme de communication sexualité contraception 2009

Les objectifs de santé publique

Réduire le nombre de grossesses non désirées en faisant la promotion du bon usage de la contra-
ception.

Réduire les comportements sexuels à risque (de grossesse non prévue, de violence ou d’IST) chez
les adolescents.

Les publics prioritaires

Les jeunes de 15-18 ans qui font leur entrée dans la sexualité et la contraception.
Les jeunes adultes, hommes, femmes (18-30 ans), déjà expérimentés en matière de contraception.
Les populations vivant dans les DOM.

Les enjeux et objectifs de la communication

(Re)mobiliser le grand public et les adolescents autour de la contraception en en rappelant les
enjeux : éviter une grossesse quand on ne l’a pas décidée.

Informer les adolescents qui font leur entrée dans la sexualité et les jeunes adultes, notamment
sur l’importance du choix.

Inscrire la contraception au cœur de la vie affective et sexuelle.

Axe 1 : sensibiliser et remobiliser sur les enjeux de la contraception

Remobiliser les jeunes adultes et les adolescents sur la contraception

Deux films seront diffusés à la TV et sur le web à partir du 15 septembre 2009 en direction des
15-30 ans. Le dispositif de communication comprendra aussi des bannières publicitaires.

Des spots radio seront diffusés à partir du 15 septembre, en direction des 15-30 ans.

Axe 2 : informer

Informer les adolescents en inscrivant la contraception au cœur de la vie affective et sexuelle

En fil rouge toute l’année, promotion du site www.onsexprime.fr et de la web TV, afin d’en faire la
référence en matière de culture sexuelle des jeunes.

Rediffusion des programmes courts La Répét-Amour et comédie du 30 mars au 20 octobre sur M6
et W9.

Les chroniques radio sous forme d’interviews de comédiens, réalisées et diffusées en partenariat
avec Skyrock, en avril-mai pour valoriser les programmes courts.

Une dispositif spécifique pour les jeunes adolescents, en cours d’élaboration, pour la fin 2009-
premier trimestre 2010, sur le web.

Informer les adolescents en inscrivant la contraception au cœur de la vie affective et sexuelle.
Informer les jeunes adultes et le grand public en insistant sur l’importance du choix, condition d’un

bon usage de la contraception :
– www.onsexprime.fr : un site internet référent pour répondre aux questions des ados sur la

sexualité ;
– www.choisirsacontraception.fr.
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En direction des adolescents vivant dans les DOM : une série de programmes courts TV, Lova &
Lova, pour aborder de manière transversale la prévention des risques liés à la sexualité (2010).

Informer les adolescents en inscrivantla contraception au cœur de la vie affective et sexuelle.

Informer les jeunes adultes et le grand public,
en insistant sur l’importance du choix

Il s’agira de poursuivre le travail d’information sur la diversité de l’offre contraceptive pour aider
les femmes et les couples à choisir la contraception qui leur convient le mieux.

Refonte du site internet www.choisirsacontraception.fr, qui sera actualisé et enrichi de nouveaux
contenus vidéos (témoignages d’utilisatrices de différentes méthodes contraceptives, etc.). La
nouvelle version du site sera promue à partir du 15 septembre lors des campagnes TV, radio et web.

Une déclinaison du site choisirsacontraception sur les téléphones mobiles à partir du
15 septembre.

Informer spécifiquement les jeunes vivant dans les DOM en abordant
de manière transversale la prévention des risques liés à la sexualité

Une série de programmes courts TV, Lova & Lova (premier semestre 2010).



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 413.

. .

SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT,
DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES,

DU TOURISME, DES SERVICES
ET DE LA CONSOMMATION

HAUT-COMMISSARIAT
À LA JEUNESSE

Instruction interministérielle DGS no 2009-342 du 31 juillet 2009 relative à la grippe A (H1N1) :
mise en œuvre de mesures relatives aux lieux et structures d’hébergement touristique

NOR : IOCK0918356C

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; la ministre de la
santé et des sports ; le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites
et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation ; le haut
commissaire à la jeunesse à Messieurs les préfets de zone de défense ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.

Le contexte actuel relatif à la grippe A(H1N1) nécessite une vigilance dans la mise en œuvre de
mesures de gestion. vis-à-vis de personnes grippées fréquentant des lieux et structures d’héber-
gement touristique.

Dans ce cadre, nous vous avons adressé le 3 juillet dernier une instruction sur la mise en œuvre
de mesures relatives aux accueils collectifs de mineurs.

La présente instruction a pour objectif de fixer un cadre homogène à la prise en charge des cas
grippaux qui interviendraient dans des lieux et structures d’hébergement touristique, en tenant
compte des spécificités propres à chaque catégorie d’hébergement.

Pour la période estivale 2009, ces lieux d’accueils collectifs concernent en France des millions de
vacanciers de toute nationalité, dans des hébergements de catégorie variée, qu’il s’agisse d’hôtels,
de villages de vacances, d’hôtellerie de plein air, ou de résidences de tourisme.

1. Anticipation et prévention

Vous veillerez à assurer auprès des principaux gestionnaires de structures d’hébergement touris-
tique et fédérations professionnelles de tourisme une large diffusion des informations sur les
mesures d’hygiène, de prévention et de détection des symptômes grippaux et à faire connaître le
site de référence (http://www.pandemie-grippale.gouv.fr).

Vous leur rappellerez la nécessité de mettre en place, de manière clairement visible et, le cas
échéant, à disposition de leurs clients sur le site, par tous moyens appropriés, les supports d’infor-
mation relatifs aux précautions d’hygiène à respecter et à la conduite à tenir en présence de symp-
tômes évocateurs du nouveau virus A(H1N1), fournis par les autorités sanitaires (en ligne sur le site :
htp://www.inpes.sante.frl//grippeAH1N1/).

Vous rappellerez la nécessité, pour chaque gestionnaire de structures d’hébergement touristique,
de disposer d’une liste des personnes et organismes susceptibles d’intervenir rapidement (médecins
de ville susceptibles, le cas échéant, de se déplacer sur le lieu de vacances, centres d’appel
d’urgence 15, 18, 112, coordonnées de l’hôpital le plus proche).

2. Survenue de cas et organisation de la prise en charge,
en lien avec les autorités sanitaires locales

Vous indiquerez aux gestionnaires de structures d’hébergement touristique qu’en cas d’obser-
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vation de symptômes grippaux chez les clients ou le personnel, il est nécessaire d’orienter en priorité
ces personnes vers l’un des médecins de ville répertoriés (cf. § 1 – 3e alinéa) pour bénéficier d’une
prise en charge adaptée.

Vous leur signalerez que les résidents présentant des symptômes grippaux doivent pouvoir, dans
l’attente de leur prise en charge médicale, puis, en cas de confirmation de leur état grippal, être
placés dans un lieu adapté et à l’écart des activités collectives. Les mesures d’hygiène appropriées
doivent être établies dans des conditions définies en accord avec les autorités sanitaires départe-
mentales.

En cas d’impossibilité d’assurer cet isolement au sein de la structure de vacances concernée
(locaux inadaptés ou complets, fermeture du centre), vous veillerez à ce que des solutions alterna-
tives d’hébergement soient proposées aux personnes grippées pendant la durée définie par les auto-
rités sanitaires départementales.

Pour la mise en œuvre de ces mesures, vous mobiliserez les services compétents pour entre-
prendre une démarche active de contact avec l’ensemble des gestionnaires de structures d’héber-
gement touristique et fédérations professionnelles du tourisme.

Nous attirons votre attention sur le fait que les mesures mises en œuvre ne doivent pas être
disproportionnées et qu’elles doivent respecter les recommandations sanitaires. L’identification et la
prise en charge médicale précoces des cas symptomatiques, la mise en œuvre de solutions d’héber-
gement appropriées et la sensibilisation des personnes concernées à la nécessité de respecter scru-
puleusement les consignes médicales de soins et d’isolement constituent les conditions d’une
gestion efficace de ces cas.

Vous nous tiendrez informés sous les présents timbres (prévoir adresses mail pour les quatre
ministères signataires afin de garantir la bonne remontée d’informations à tous – pour MIOMCT :
cogic-centretrans-crise@interieur.gouv.fr ; pour MSS : centrecrisesanitaire@sante.souv.fr ; pour HCJ :
djepva.dir@ieunesse-sports.gouv.fr) des conditions de mise en œuvre de ces mesures et des éven-
tuelles difficultés rencontrées.

Pour le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales,

et par délégation :
Le préfet directeur du cabinet,

M. BARTPour la ministre de la santé et des sports
et par délégation :

G.-F. LECLERC

Pour le secrétaire d’Etat chargé du commerce,
de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation

et par délégation :
Le directeur du cabinet,

M. GUILBAUD

Pour le haut-commissaire à la jeunesse
et par délégation :

J.-B. DUJOL
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Instruction interministérielle DGS no 2009-343 du 21 août 2009 relative
à la planification logistique d’une campagne de vaccination contre le nouveau virus A (H1 N1)

NOR : IOCK0919751C

Application des mesures du plan pandémie grippale relatives à la commande de vaccins (mesure
Pre 14), à l’adaptation du plan de vaccination aux caractéristiques du virus et des populations
touchées (mesure Pre 32), et à la fiche C6 annexée au plan (stratégie et modalités d’organisation de
la vaccination).

Le ministre de l’intérieur de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; La ministre de la
santé et des sports à Messieurs les préfets de zone de défense ; Madame et Messieurs
les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information).

Face à la menace de pandémie grippale du nouveau virus A(H1N1), le Gouvernement entend
mettre en place une réponse sanitaire évolutive exceptionnelle pour la période 2009-2010 (cf. fiche
no 1). Dans la perspective d’une diffusion de la pandémie en France au cours de l’automne prochain,
il a en particulier décidé de préparer une grande campagne de vaccination. Cette solution est
apparue la mieux à même de répondre, dans des délais contraints et avec l’efficacité sanitaire la plus
forte possible, aux caractéristiques de ce nouveau virus et aux spécificités de la production de
nouveaux vaccins. Cette campagne n’a pas vocation à se renouveler l’an prochain. Dans ce cadre, le
Gouvernement a commandé des doses de vaccin, afin d’être en mesure de proposer, si cela s’avérait
nécessaire, à l’ensemble de la population une couverture vaccinale contre le nouveau virus.

Cette vaccination pourrait être offerte à toute la population sur une période de quatre mois.
Elle nécessite donc, quelle que soit la stratégie de vaccination finalement retenue, un important

travail d’anticipation et d’organisation (cf. fiche no 2). Vu l’ampleur possible d’une telle campagne, la
préparation doit précéder en tout état de cause la décision finale de déclenchement, qui ne sera prise
que si la situation et les préconisations des experts le justifient. L’objectif est d’être en mesure
d’activer. ce dispositif à compter du 28 septembre 2009.

La présente instruction a pour objet de définir les dispositions matérielles que nous vous remer-
cions de préparer dans cette perspective et de vous apporter les éclairages sur les orientations
arrêtées au niveau national, sur les hypothèses de travail et sur les contraintes qui pèsent sur
l’exercice. Il s’agit d’une première circulaire cadre précisant l’infrastructure générale de la campagne
de vaccination.

Trois contraintes majeures pèsent sur l’organisation de cette campagne (cf. fiche no 3) et la
distinguent d’autres types de campagnes de vaccination, y compris de celle prévue par le plan
variole :

– la nécessité d’une traçabilité individuelle systématique (cf. fiche no 3), liée aux exigences de la
pharmacovigilance ;

– la nécessité de définir un ordre de vaccination pour des populations prioritaires, compte tenu du
caractère progressif des livraisons ;

– les volumes de données à traiter et les limites des systèmes d’information disponibles.

1. Sous la coordination des préfets de zone, chaque préfet de département établira un plan dépar-
temental de vaccination, désignera un chef de projet, constituera auprès de lui une équipe opéra-
tionnelle départementale et mettra en place un comité de pilotage.

a) Le plan départemental de vaccination visera à permettre de proposer une vaccination à deux
doses, en respectant un intervalle minimal de trois semaines, à l’ensemble de la population du
département, sur une période de quatre mois. Il devra prendre en compte les contraintes propres à
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la campagne de vaccination contre le nouveau virus A(H1N1), exposées dans la fiche no 3. Il
comprendra : un schéma départemental des centres de vaccination, répondant aux exigences
définies dans la fiche no 5. Un minimum de trois sites de vaccination spécialement créés pour
l’occasion seront déterminés par département, notamment dans des gymnases ou des salles poly-
valentes, en étroite relation avec les collectivités territoriales. A chaque centre sera rattaché un
bassin de population donné.

L’organisation retenue devra prendre en compte un critère de proximité et d’accessibilité par
rapport aux populations à vacciner, en fonction de leur lieu de résidence, ainsi que la durée de la
campagne, évaluée à quatre mois. Les zonages devront, dans la mesure du possible et pour
permettre d’adapter les émissions de bons de vaccination par l’assurance maladie, suivre les fron-
tières des codes postaux. Compte tenu de ces éléments, un centre de vaccination, même de masse,
ne doit pas couvrir plus de 100 000 habitants. Une équipe-type de vaccination devra être en mesure
de vacciner de l’ordre de l5 000 individus sur quatre mois.

Par ailleurs, par dérogation à cette organisation générale :
à titre exceptionnel et en fonction de situations locales (capacité d’accueil en rapport avec la popu-

lation à vacciner, personnel disponible pour assurer en parallèle la vaccination contre la grippe
saisonnière et maintenir un niveau d’activité suffisant du centre dans les autres domaines...), des
centres de vaccination existants pourront être également retenus et renforcés. Nous vous
demandons d’exclure les établissements de santé du champ des centres de vaccination ;

la vaccination des élèves et de toute la communauté éducative sera assurée par des équipes
mobiles dans les établissements scolaires. Il en sera de même dans des lieux de vie collective ou des
lieux fermés correspondant à des populations spécifiques (détenus, étrangers placés en rétention
administrative, personnes hébergées en établissements médico-sociaux). Il vous appartiendra, sur la
base des informations complémentaires qui vous seront transmises ultérieurement s’agissant de la
détermination de ces lieux de vie collective, d’évaluer le volume des populations ainsi concernées
dans votre département afin de les soustraire à la population éligible au dispositif général de vacci-
nation. S’agissant des personnes éligibles à l’aide médicale de l’Etat (AME), un dispositif adapté sera
défini au niveau national en collaboration avec les associations et les organisations non gouverne-
mentales concernées. La prise en charge des gens du voyage sera organisée dans le cadre de leur
commune de rattachement ;

– un recensement des ressources humaines mobilisables au niveau départemental, compte tenu
de votre appréciation des ressources locales, pour assurer le fonctionnement des centres et une
comparaison entre ces ressources et les besoins à couvrir. La fiche no 7 présente une typologie
des professionnels de santé susceptibles de participer à la campagne, le statut qui leur sera
accordé et des indications sur leur mode de rémunération ;

– une estimation de la totalité des coûts de mise en place et de fonctionnement de ces centres, en
fonction, notamment, du cahier des charges défini dans la fiche no 6.

Cette estimation permettra de déterminer les financements qui vous seront rapidement alloués par
l’Etat pour assurer le fonctionnement des centres.

b) Vous mettrez en place une équipe opérationnelle départementale, animée par un chef de projet.
l’équipe, structurée en fonction des spécificités territoriales du département, sera organisée autour
des services préfectoraux des services déconcentrés du ministère chargés de la santé et des repré-
sentants départementaux de l’assurance maladie. Elle devra en outre réunir toutes les autres compé-
tences nécessaires (autres services de l’Etat, protection maternelle et infantile...). Sous la conduite du
chef de projet, elle aura, notamment, à décliner au plan départemental, les instructions nationales en
matière de planification et de mise en œuvre de la campagne de vaccination ; elle assurera la coordi-
nation de l’expression des besoins des équipes de vaccination et leur mise en relation avec le dispo-
sitif logistique organisé par l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
(EPRUS).

c) Vous constituerez et présiderez un comité de pilotage, associant l’ensemble des acteurs territo-
riaux concernés par la campagne de vaccination (services de l’Etat, assurance maladie, ordres
professionnels, collectivités territoriales, associations agréées de sécurité civile, organisations non
gouvernementales...). Vous veillerez à y associer selon des modalités de votre choix des membres
du CODAMUPS. Ce comité sera un lieu de mobilisation et d’échange d’informations. Il permettra de
garantir la complémentarité l’action de chacun et d’anticiper toute difficulté dans le déroulement de
la campagne vaccination.

Vous adresserez pour le 10 septembre 2009, délai de rigueur, votre rapport sur la mise en œuvre
de cette instruction par voie électronique et par l’intermédiaire des préfets de zone au ministère de
l’intérieur (cabinet et cogic-centretrans-crise@interieur.gouv.fr) et au ministère de la santé et des
sports (centrecrisesanitaire@sante.gouv.fr). Cette transmission doit comprendre la liste complète des
centres avec leur adresse et les communes qui leurs sont rattachées (avec l’indication du code
postal), ainsi que les coordonnées du chef de projet que vous aurez désigné.

2. Pendant tout le processus de préparation de la campagne de vaccination, puis pendant sa mise
en œuvre, les préfets de région veilleront à la mobilisation des ressources d’appui et l’expertise
présentes au niveau régional relevant du champ sanitaire et social : compétences recentralisées de la
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direction régionale des affaires sanitaires et sociales, cellule interrégionale d’épidémiologie, centre
régional de pharmacovigilance, inspection régionale de la pharmacie, services en charge des forma-
tions, concours, et internat en médecine.

3. A partir des plans départementaux de vaccination de leur zone, les préfets de zone opéreront
une synthèse des ressources humaines mobilisables, par type de compétences, au niveau de la zone
et les redéploiements nécessaires entre départements. Il leur reviendra d’identifier les professionnels
susceptibles d’être mutualisés sur le territoire de la zone en cas d’insuffisance constatée et d’orga-
niser les conditions d’affectation de ces personnels en tant que de besoin (cf. fiche no 7). La synthèse
de ces travaux sera transmise au ministère de l’intérieur et au ministère de la santé et des sports par
voie électronique, aux mêmes adresses que précédemment, pour le 15 septembre, délai de rigueur.

Vous informerez la population sur les modalités de préparation de la campagne à la fin du mois de
septembre, par une communication systématique dans la presse locale.

Des instructions complémentaires vous seront transmises, notamment sur le calendrier de mise en
œuvre du dispositif, sur l’organisation des convocations pour la vaccination, l’organisation des
circuits d’approvisionnement et de mise à disposition des produits et consommables (dont la sécuri-
sation des lieux de stockage et des acheminements des vaccins), sur les données relatives aux
livraisons de vaccins ainsi qu’à leurs autorisations de mise sur le marché et sur les populations pour
lesquelles la vaccination est préconisée.

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales,

BRICE HORTEFEUX

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

FICHE No 1

LA VACCINATION, ÉLÉMENT DE LA RÉPONSE SANITAIRE FACE À LA PANDÉMIE GRIPPALE
(CONTEXTE)

Suite au lancement de l’alerte par l’Organisation mondiale de la santé, le 24 avril 2009, le nouveau
virus de la grippe A (H1N1) a touché la grande majorité des pays du monde en moins de deux mois.
Depuis le 11 juin, le monde est officiellement confronté à la première pandémie grippale du
XXIe siècle.

Face à cette menace, le Gouvernement a mis en place une réponse sanitaire évolutive, en fonction
des données disponibles sur le virus et de la situation épidémiologique internationale et nationale.

Après une première période d’hospitalisation systématique des cas, puis une période d’orientation
des patients grippés vers des consultations hospitalière spécifiques, avant mise à l’isolement à
domicile des patients ne présentant ni facteurs de risque ni signes de gravité, le dispositif de prise
en charge est centré, depuis le 23 juillet, sur le médecin traitant, le système hospitalier reste mobilisé
pour l’accueil et le traitement des formes graves ou nécessitant une surveillance particulière.

Parallèlement, le Gouvernement a acheté 94 millions de doses de vaccin qui seront livrées de
manière échelonnée tout au long de l’automne et du début de l’hiver.

La décision d’acquisition prise par le Gouvernement est fondée sur des arguments à la fois épidé-
miologiques (si, à ce stade, le virus apparaît de virulence modérée, sa forte transmissibilité repré-
sente une menace en soi, par un effet de masse) et médico-économiques, la vaccination étant une
façon efficace et économique de conférer une immunité à une population.

Les objectifs d’une telle vaccination collective sont de trois ordres :
– réduire la morbidité et la mortalité liées à la pandémie (protection individuelle) ;
– contenir la circulation du virus (protection collective) ;
– limiter l’impact de la pandémie sur l’activité économique et sociale du pays.
La vaccination est ainsi un élément de la réponse sanitaire à la pandémie, préventif et complémen-

taire d’autres mesures (traitement symptomatique des cas, isolement, port de masque anti-
projections par les malades, hygiène des mains et autres mesures barrières, administration de traite-
ments antiviraux lorsque c’est nécessaire).

L’intérêt de la vaccination réside aussi dans le fait qu’elle limitera les effets délétères de la
pandémie sur l’activité économique (fortement contrainte en cas d’absentéisme élevé durant
plusieurs semaines). En effet, en prenant l’hypothèse que la proportion de malades serait la même
chez les actifs que dans les autres catégories de population, le coût de la perte de production dû à
l’absentéisme pour grippe a été estimé en première analyse entre 6 et 7,5 milliard d’euros.

L’organisation de la campagne de vaccination relève de la compétence de l’Etat. Elle s’inscrit dans
le cadre juridique de l’article L. 3l3l-8 du code de santé publique définissant les modalités de mise en
œuvre des plans blancs élargis susceptibles d’être déclenchés en cas d’afflux massifs de patients ou
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si la situation sanitaire le justifie. Tout le territoire national étant concerné, la décision de déclen-
chement sera prise, le moment venu, en vertu de l’article L. 313l-9 du code de santé publique, par le
Premier ministre. C’est notamment sur la base de cette décision de déclenchement du plan blanc
élargi que les préfets pourront recourir à la réquisition des personnels nécessaires.

FICHE No 2

LA VACCINATION, UNE OPÉRATION COMPLEXE QUI NÉCESSITE ANTICIPATION ET ORGANISATION
(CONTEXTE)

La décision relative au lancement de la campagne de vaccination sera prise, en fonction
notamment de l’obtention des autorisations de mise sur le marché des vaccins, des données dispo-
nibles sur la vague épidémique dans l’hémisphère Sud (taux d’attaque, virulence) et de l’évolution
de la situation épidémiologique sur le territoire national et en Europe.

L’organisation de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) devra veiller à ne pas
perturber celle relative à la grippe saisonnière, dont il est crucial qu’elle soit achevée le plus préco-
cement possible dans les meilleures conditions. Il y aura probablement recouvrement entre les pé-
riodes de déroulement des deux campagnes. Les modalités de mise en œuvre des vaccinations sont
nettement distinctes, la vaccination contre la grippe saisonnière étant réalisée, comme les autres
années, par les professionnels libéraux sur un mode individuel, alors que la vaccination contre la
grippe A (H1N1) s’opérera dans des centres de vaccination spécifique sur un mode collectif (cf. infra).

Une telle campagne de vaccination collective constitue une opération de grande ampleur. Elle
devra être conduite dans des délais serrés et sous fortes contraintes. Il importe donc d’anticiper les
questions d’organisation de cette campagne. Pour ce faire, plusieurs chantiers doivent être traités en
parallèle. Certains relèvent du niveau national :

– détermination des populations prioritaires pour la vaccination (personnes les plus vulnérables
identifiées après avis des experts sanitaires, professionnels particulièrement exposés au virus...).
Cette priorisation, indispensable compte tenu du caractère progressif des livraisons de vaccin est
en cours ;

– élaboration d’un dispositif de traçabilité individuelle de la vaccination : ce chantier est conduit
par le ministère chargé de la santé et l’assurance maladie ;

– définition du cadre juridique et financier de cette opération et, notamment, de la participation
des professionnels de santé et des campagnes de vaccination.

D’autres nécessitent une articulation entre les niveaux national et local :
– logistique : transport et stockage intermédiaire des doses de vaccin approvisionnement des

centres de vaccination. La logistique est assurée au premier chef par l’établissement public de
préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS), qui a négocié les marchés d’acqui-
sition de vaccin et prend en charge les aspects de transport et de stockage sur l’ensemble de la
chaîne logistique, jusqu’aux lieux de vaccination ;

– sécurisation des transports et des stockages : vous recevrez des instructions spécifiques sur ce
sujet.

Enfin, l’organisation territoriale de la vaccination relève de la compétence des préfets, appuyés par
les services locaux du ministère de la santé et de l’assurance maladie : choix des lieux, organisation
des équipes, recensement des professionnels mobilisables, sensibilisation des collectivités territo-
riales.

FICHE No 3

CONTRAINTES D’ORGANISATION DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION
(ENJEUX)

Les contraintes qui s’exercent sur les choix d’organisation de la campagne de vaccination sont
nombreuses et lourdes.

1. L’exigence d’une traçabilité individuelle

La première exigence qui pèse sur l’organisation de la campagne est celle d’une traçabilité indivi-
duelle et sans faille de la vaccination, qui sera organisée sur la base des systèmes d’information de
l’assurance maladie. Cette exigence s’impose pour trois raisons.

a) Compte tenu de l’offre disponible et de la demande mondiale, la France a acheté un nombre
important de doses de vaccin auprès de quatre fabricants (Sanofi Pasteur, GSK, Baxter et Novartis).
Quatre vaccins vont donc être utilisés, avec un schéma de vaccination qui devrait être, selon les
informations disponibles à ce stade, de deux doses à trois semaines d’intervalle, pour la grande
majorité de la population. Dans ce cadre, il est indispensable de garantir que les deux injections se
feront avec le même vaccin.
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b) Les vaccins qui seront utilisés sont des produits nouveaux, les laboratoires ayant dû attendre,
pour se lancer dans le processus, la mise à disposition des souches du nouveau virus au niveau
mondial. Chaque fabricant conduit actuellement des essais cliniques et a déposé des dossiers de
demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM).

Les premières AMM pourraient être délivrées en septembre, mais le périmètre exact de ces auto-
risations n’est pas connu. En particulier, la question de l’inclusion des enfants et adolescents de
moins de dix-huit ans reste ouverte. Il n’est également pas exclu que le champ de l’AMM diffère d’un
vaccin à l’autre ;

c) Pour une vaccination de masse, avec un vaccin nouveau, les exigences de la pharmacovigilance
sont majeures.

Les modalités de mise en œuvre de cette pharmacovigilance renforcée sont en cours de définition
et feront l’objet d’une fiche ultérieure.

Enfin, la traçabilité individuelle sera également utilisée pour assurer un suivi du taux de couverture
de la population par l’Institut de veille sanitaire (InVS).

2. La nécessité d’une logistique rigoureuse

Les contraintes particulières à prendre en compte en matière logistique sont de trois ordres :
– le respect de la chaîne du froid : le transport et le stockage des doses de vaccin doit s’effectuer

en froid dirigé, entre + 2 oC et + 8 oC. A noter que la congélation (température � 0 oC) altère les
caractéristiques des produits et les rend inutilisables.

La nécessité de garantir la conservation des doses dans la fourchette de températures impose de
disposer, y compris sur les sites de vaccination et dans la dotation en matériels des équipes mobiles
(cf. fiche no 6), de réfrigérateurs ou de contenants isothermes correctement réglés et dotés de ther-
momètres.

– l’adaptation du matériel d’injection à la personne à vacciner. Les trois vaccins achetés s’injectent
par voie intramusculaire, ce qui nécessite des aiguilles de 25 mm de long pour les personnes de
plus de 60 kg, alors que des aiguilles de 16 mm suffisent pour les personnes de poids inferieur
(dont les enfants). l’EPRUS est en train de compléter son stock de seringues et aiguilles dans la
perspective de la campagne envisagée à l’automne. La logistique sera nécessairement plus
complexe avec quatre types de vaccin et deux types de matériels d’injection qu’avec un produit
unique injecté dans des conditions uniques.

– le caractère progressif des livraisons : elles interviendront en fonction du rythme de production
des fabricants, conditionné par le rendement des cultures et les aléas industriels. La répartition
des stocks disponibles devra s’opérer en fonction d’une priorisation en cours de définition, sur la
base de l’avis des instances d’expertise sanitaire, Elle prendra en compte les facteurs de risques
propres à certains groupes de la population, ainsi que le degré d’exposition au risque de conta-
mination de certaines catégories professionnelles. Cette priorisation fera l’objet d’un arbitrage
interministériel. Vous serez informés dès que possible de ces résultats.

3. Une organisation fondée sur une vaccination collective

Plusieurs raisons conduisent à privilégier une vaccination collective dans des centres collectifs
adaptés :

– l’incertitude sur la période du pic épidémique : l’organisation retenue doit être robuste face aux
aléas liés au déroulement de l’épidémie. Non seulement il existerait, au pic épidémique, un
risque de saturation des cabinets libéraux, mais en outre la séparation des flux entre malades et
personnes à vacciner paraitrait souhaitable ;

– la présentation multidose (10) très majoritaire des vaccins, le risque induit de perte de doses et
la durée limitée de conservation des produits après mélange de l’antigène et de l’adjuvant pour
au moins deux types de vaccin ;

– les exigences de traçabilité individuelle.
Les médecins libéraux seront invités à participer à la campagne de vaccination. Toutefois, il faut

s’attendre à ce qu’ils soient aussi soumis par ailleurs à une sollicitation importante pour la prise en
charge des malades ainsi que pour la vaccination contre la grippe saisonnière. Leur participation
effective à la campagne de vaccination devra prendre en compte la préservation de leur activité de
soin.

FICHE No 4

LOGISTIQUE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION (ORGANISATION)

La fiabilité et la sécurité de la chaîne logistique sont des points capitaux. Elles doivent avoir pour
objectifs non seulement de mettre à l’abri les vaccins de toute action malveillante, mais aussi de
garantir des conditions d’une manipulation, d’une conservation et d’une gestion qui soient
conformes aux normes sanitaires et techniques attachées à ces produits.

1. Fiabilité de la chaîne logistique

Les vaccins constituent des produits de santé sensibles, dont la manipulation et la conservation
doivent être opérées par des personnels qualifiés.
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(1) Les textes de référence permettant cette procédure exceptionnelle seront précisés dans la future circulaire citée en introduction de la
présente fiche.

L’EPRUS a la responsabilité d’organiser la chaîne logistique jusqu’aux centres de vaccination, en
s’appuyant sur des prestataires dotés des qualifications pharmaceutiques requises, ainsi que de
moyens de transport et de conservation en froid dirigé (entre + 2 oC et + 8 oC) suffisants. Cette chaîne
logistique sera adossée à des sites de stockage zonaux, voire interzonaux, présentant les garanties
de sécurité requises, tant au plan sanitaire que technique, pour recevoir directement les livraisons
des laboratoires, assurer le stockage intermédiaire des produits et préparer leur acheminement vers
les centres de vaccination en garantissant la traçabilité des produits.

L’acheminement des produits vers les centres de vaccination sera effectué au fur et à mesure de
l’expression des besoins, par des prestataires présentant toutes les garanties pour manipuler et
suivre les produits. Des instructions complémentaires sur les circuits de commande et les modalités
d’approvisionnement seront diffusées ultérieurement. Les centres de vaccination n’ont pas vocation
à détenir de stocks de vaccins au-delà de leurs besoins courants. Ils devront, cependant, être équipés
de matériels réfrigérants adaptés, dotés de thermomètres.

L’EPRUS conduit actuellement des discussions avec les opérateurs de la chaîne pharmaceutique
(dépositaires, grossistes-répartiteurs...) pour définir et arrêter une organisation adaptée. L’éta-
blissement public assurera, de surcroît, la fourniture des produits consommables nécessaires à la
vaccination : seringues et aiguilles. Conteneurs d’aiguilles et de seringues usagées, coton, produits
antiseptiques.

Les préfets de département veilleront à l’équipement des centres de vaccination avec les autres
fournitures et petits matériels nécessaires à leur fonctionnement. Une liste-type est en cours d’élabo-
ration. Une dotation sera déléguée aux DDASS pour prendre en charge ces achats.

2. Sécurité de la chaine logistique

La protection des stocks et transports de vaccins et des matériels de vaccination constitue un enjeu
important pour la réussite de la campagne de vaccination. Des instructions spécifiques vous seront
adressées au cours des prochaines semaines sur ce sujet.

FICHE No 5

FONCTIONNEMENT INTERNE DES CENTRES DE VACCINATION
(ORGANISATION)

Les éléments fournis dans cette fiche sont indicatifs et destinés à permettre une première
évaluation des besoins en matière de personnels et de locaux. Ils seront précisés dans une circulaire
à venir (1), portant sur les modalités d’organisation de la campagne de vaccination aux niveaux local
(centre de vaccination) et départemental.

1. Equipe type de vaccination

Un exemple est fourni à titre indicatif ci-dessous pour permettre de dimensionner les besoins en
ressources humaines.

Points d’attention :
1. Une équipe de vaccination ne peut fonctionner qu’en présence continue d’un médecin et d’un

infirmier.
2. Toute équipe de vaccination devra s’autovacciner lors de sa première vacation.
L’équipe type pourra être dupliquée et adaptée en fonction de la capacité souhaitée et des spécifi-

cités de chaque centre de vaccination (cf. infra, Typologie des centres de vaccinations).
Cette équipe doit être en mesure de réaliser 360 vaccinations au cours d’une séance de 4 heures, à

raison de trois agents vaccinateurs par équipe et de trente injections par, heure et par agent vacci-
nateur.

L’équipe associe des personnels administratifs ou techniques, des personnels soignants travaillant
sous la responsabilité d’un professionnel de santé de plein exercice, des personnels paramédicaux et
des médecins.

Equipe type de vaccination pour une période de 4 heures

FONCTIONS
PERSONNELS
administratifs
ou techniques

PERSONNELS
soignants

travaillant sous
la responsabilité

d’un professionnel
de santé

de plein exercice

PARAMÉDICAUX
de plein exercice

MÉDECIN
ou interne

en médecine (*)

Accueil et orientation 2

Questionnaire médical 1 1
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FONCTIONS
PERSONNELS
administratifs
ou techniques

PERSONNELS
soignants

travaillant sous
la responsabilité

d’un professionnel
de santé

de plein exercice

PARAMÉDICAUX
de plein exercice

MÉDECIN
ou interne

en médecine (*)

Traitement des questionnaires × 1

Consultation médicale et prise en charge des
effets secondaires × × × 1

Préparation des injections × 2 1

Vaccinations × 3

Sortie administrative 2

Supervision × 1

Total 5 6 2 2

(*) Au plus un interne sur les deux profils médicaux.

Notes sur la lecture du tableau

Les catégories de personnels désignées dans les en-têtes de colonnes sont classées par ordre
croissant de qualification technique, ce qui s’interprète comme suit :

i) Les cases contenant un � × � signifient que la catégorie de personnel signalée en colonne ne
peut pas assurer la fonction désignée dans la ligne.

ii) Les cases vides signifient que la catégorie de personnel signalée en colonne peut assurer la
fonction désignée dans la ligne (exemple : les médecins de plein exercice peuvent assurer l’accueil et
l’orientation).

iii) Les cases contenant un chiffre signifient que, pour assurer la fonction désignée par la ligne, le
personnel désigné par la colonne correspond à la qualification minimum exigée.

2. Typologie des centres de vaccination

Le dimensionnement d’un centre de vaccination dépend des données démographiques et géogra-
phiques locales. A titre indicatif trois types de centre peuvent être envisagés, selon leur capacité de
vaccination journalière, avec deux modes de fonctionnement (normal ou renforcé).

Afin de faciliter l’accès aux centres de vaccinations des personnes exerçant une activité profes-
sionnelle, en particulier en milieu urbain, vous veillerez à ce que les plages d’ouverture répondent
aux besoins de la population notamment après 18 heures les jours de semaine et le samedi.

A. – CENTRE DE VACCINATION MINIMAL (CVM)

Un centre vaccination est au minimum constitué par une équipe type fonctionnant durant une pé-
riode de 4 heures.

Dans cette configuration, le centre peut prendre en charge 360 personnes durant sa séquence de
fonctionnement et assurer la vaccination complète d’environ 15 000 personnes sur toute la durée de
la campagne.

B. – CENTRE DE VACCINATION STANDARD (CVS)

Fonctionnement normal : il s’agit d’un centre susceptible d’accueillir 700 personnes par jour. Il
correspond à deux périodes de 4 heures assurées par une équipe type.

Un centre de vaccination de base fonctionnant en régime normal (CVSN), cinq jours par semaine
pendant toute la durée de la campagne de vaccination, assure ainsi 61 600 injections, soit la vacci-
nation complète de 30 800 personnes.

Fonctionnement renforcé : la capacité du centre peut être portée à 1 000 personnes par jour avec
une équipe type sur trois périodes de 4 heures.

Le centre de vaccination standard renforcé (CVSR), fonctionnant cinq jours par semaine pendant
toute la durée de la campagne de vaccination, assure ainsi 88 000 injections, soit la vaccination
complète de 44 000 personnes.
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(1) La procédure élaborée à titre indicatif par le département des urgences sanitaires de la direction générale de la santé serait utilement
revue, avant le début de la campagne de vaccination avec le service d’aide médicale urgente du département concerné.

C. – CENTRE DE VACCINATION DE GRANDE CAPACITÉ (CVGC)
Fonctionnement normal : il s’agit d’un centre susceptible d’accueillir 1 400 personnes par jour. Il

correspond à quatre périodes de 4 heures assurées par 4 équipes types, dont deux travaillant simul-
tanément.

Un centre de vaccination de grande capacité fonctionnant cinq jours par semaine, pendant toute la
campagne de vaccination, en régime normal (CVGCN), assure ainsi 123 200 injections, soit la vacci-
nation complète de 61 600 personnes.

Fonctionnement renforcé : la capacité du CVGC peut être portée à 2 100 personnes par jour avec
deux équipes types travaillant simultanément, sur trois périodes de 4 heures.

Un centre de vaccination de grande capacité fonctionnant cinq jours par semaine, pendant toute la
campagne de vaccination, en régime renforcé (CVGCR), assure ainsi 184 800 injections, soit la vacci-
nation complète de 92 400 personnes.

En matière de personnel, le travail simultané de deux ou trois équipes types peut permettre de
réduire le nombre de postes de supervision et d’agents à l’accueil des personnes qui viennent se
faire vacciner.

D. – EQUIPES MOBILES DE VACCINATION (EMV)
Des EMV seront mises en place pour assurer la vaccination dans les établissements scolaires et

dans certaines collectivités de vie (prisons, établissements médicosociaux...).
Les équipes mobiles de vaccination se rendent sur site pour procéder à la vaccination des

membres de la collectivité, pour un nombre de jours calculé en fonction du nombre de personnes à
vacciner. A titre d’exemple, il faut prévoir, sous réserve des AMM :

– 100 injections/jour pour des enfants âgés de six mois à trois ans (crèches, PMI) ;
– 250 injections/jour pour des enfants scolarisés en classes maternelles et primaires ;
– 300 injections/jour pour des enfants et adolescents scolarisés en classes secondaires d’ensei-

gnement général, technique, ou professionnel.
Le dimensionnement des EMV sera adapté de celui d’une équipe type, en fonction du nombre de

personnes à vacciner par jour et en tenant compte des nécessités d’encadrement du personnel de
l’EMV (un médecin obligatoire et présence éventuelle de personnel placé sous la responsabilité d’un
personnel de plein exercice).

3. Parcours de vaccination

A titre indicatif, le parcours de vaccination devrait être composé des étapes suivantes :
Accueil (personnel administratif) : les personnes se présentant à la vaccination sont reçues à un

accueil organisé. Le circuit à suivre leur est expliqué.
Remise et renseignement d’un questionnaire médical : Il contiendra les questions nécessaires pour

identifier les contre-indications à la vaccination.
Les personnes n’ayant mentionné aucun facteur de risque sont admises directement dans la

chaîne de vaccination. Les autres sont orientées vers le médecin pour une consultation médicale.

Consultation médicale
Un médecin reçoit les personnes présentant un facteur de risque pour évaluer leur situation.
La consultation médicale prendra également en charge les personnes présentant des effets

secondaires liés à la vaccination. Ce poste sera équipé du matériel nécessaire à la prise en charge
immédiate des effets secondaires et doté d’un protocole de prise en charge des chocs anaphylac-
tiques  (1).

Poste de vaccination
Il est composé de trois agents :
– un agent chargé de la préparation de la vaccination assurant la reconstitution du vaccin et le

remplissage des seringues équipées d’aiguilles serties (personnel soignant) ;
– un agent vaccinateur (personnel soignant) ;
– un agent chargé de la traçabilité (personnel administratif).
La chaîne de vaccination est organisée de manière à permettre la matérialisation d’une file

d’attente devant chaque poste de vaccination, ainsi que la fluidité des passages.
La communication sur la campagne de vaccination expliquera les nécessités vestimentaires

permettant de limiter le passage par un sas de déshabillage. La vaccination intramusculaire, est
réalisée dans l’épaule (muscle deltoïde) : la tenue vestimentaire sera sans manche ou permettra de
relever facilement la manche.

Une fois la vaccination opérée, l’agent administratif reporte sur la fiche de traçabilité les informa-
tions suivantes : le nom du vaccin, le numéro de lot, l’identification du centre, la date de vaccination
(des modalités de facilitation de ce report d’informations sont en cours d’étude).



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 423.

. .

FICHE No 6

ELÉMENTS INDICATIFS SUR LE DIMENSIONNEMENT ET L’ORGANISATION DES LOCAUX
MIS À DISPOSITION DES ÉQUIPES DE VACCINATION

Les éléments ci-dessous ont fournis à titre indicatif, afin de faciliter la recherche et le choix des lieux
de vaccination.

Les locaux mis à disposition des équipes de vaccination doivent permettre l’installation des diffé-
rents postes de travail décrits dans la fiche no 5, à savoir :

A. − ACCUEIL DES PERSONNES

Une table, située près de l’entrée du public, permettant l’installation d’un nombre de places assises
correspondant au nombre de personnes assurant cet accueil (2 dans l’équipe type) avec l’espace
suffisant pour disposer les différents matériels nécessaires à leur travail.

B. − REMPLISSAGE DES QUESTIONNAIRES

Le circuit, entrée-sortie, de cette zone et sa signalisation doivent permettre d’éviter le déam-
bulement des personnes à la recherche de la station suivante. La sortie de cette zone doit être
contrôlée permettant la vérification du remplissage complet du questionnaire et l’orientation de la
personne vers le poste suivant.

C. − TRAITEMENT DES QUESTIONNAIRES

Une table installée dans le sens du circuit des candidats au vaccin, avec files d’arrivée et de départ
séparées et matérialisées.

Chaque personne présente son questionnaire pour validation à l’agent contrôlant les question-
naires. La personne présente ensuite son questionnaire validé au poste de vaccination.

D. − POSTE DE VACCINATION

Une file d’attente est matérialisée pour accueillir un nombre de personnes correspondant à une
attente de 30 minutes, aboutissant à la table de l’agent vaccinateur.

Une table pour l’agent vaccinateur, sur laquelle le matériel de vaccination est disposé.
Une table, située après la table de l’agent vaccinateur dans le sens de la file, pour l’agent adminis-

tratif chargé de remplir les données de traçabilité. Cette table, qui est le point final du circuit de
vaccination doit pouvoir se situer près de la sortie ; à défaut le circuit vers la sortie doit être maté-
rialisé et fléché.

Une table pour la préparation des injections. Elle ne doit pas être située dans le circuit, mais en
retrait et de manière à pouvoir alimenter la table de l’agent vaccinateur au fur et à mesure de
l’armement de seringues d’injection.

E. − CONSULTATION MÉDICALE

Elle doit pouvoir être organisée en permettant de respecter la confidentialité, soit :
– une pièce indépendante, mais située à proximité du poste de vérification des questionnaires ;
– un espace isolé par des cloisons mobiles.
Le mobilier comprend notamment un lit d’examen et le matériel médical de prise en charge des

chocs anaphylactiques.

F. − CIRCUIT DU PUBLIC À L’INTÉRIEUR DES LOCAUX

Le circuit du public doit être matérialisé (rubans, barrières,...) et fléché afin d’assurer la fluidité du
flux.

G. − LOCAUX ET MATÉRIELS TECHNIQUES

L’équipe de vaccination doit pouvoir disposer :
– de lieux ou de mobilier d’entreposage du matériel médical, avec fermeture sécurisée ;
– d’un réfrigérateur où sont entreposés les flacons de vaccins :
Le réfrigérateur doit pouvoir être situé près des postes de préparation, à défaut chaque poste de

préparation des vaccins est doté d’une glacière électrique ou avec matériel réfrigérant, permettant
l’entreposage provisoire des vaccins près de la table de préparation des vaccins.

En dehors des séances de vaccination les vaccins doivent être entreposés dans un mobilier ou une
pièce sécurisée (réfrigérateur avec fermeture sécurisée ou dans une pièce sécurisée).

H. − ENVIRONNEMENT DU CENTRE DE VACCINATION

Les environs du centre de vaccination doivent permettre :
– une facilité d’accès, notamment pour les personnes âgées ou handicapées) des places de

parking situées autour du local : à défaut de parking, les places de stationnement seront neutra-
lisées, pil les forces de l’ordre, à l’usage exclusif du centre de vaccination. Le nombre de ces
places doit être suffisant pour permettre l’accueil d’un volume permanent correspondant à un
flux de 30 minutes (45 places pour une séance de 4 heures avec une équipe type).
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FICHE N° 7

PERSONNELS COMPOSANT LES ÉQUIPES DE VACCINATION

1. Profils de personnels

A. − PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE PLEIN EXERCICE

Médecins : susceptible de faire une consultation médicale et de prendre en charge les effets
secondaires de la vaccination.

Internes en médecine (ayant validé le deuxième cycle des études médicales) : sont autorisés à
exercer la médecine au titre des activités pour lesquelles ils ont été réquisitionnés. Ils sont aussi en
capacité de réaliser l’injection vaccinale.

Infirmières diplômée d’Etat (IDE) : susceptibles de réaliser le traitement des questionnaires, les
injections et leur préparation.

B. − PERSONNELS DE SANTÉ PLACÉS SOUS LA RESPONSABILITÉ D’UN PROFESSIONNEL DE PLEIN EXERCICE

Etudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales :
peuvent réaliser des actes infirmiers, sous réserve que cet exercice soit effectué au sein d’une équipe
soignante comportant au moins un infirmier diplômé d’Etat et sous la surveillance du responsable de
l’équipe, au titre des activités pour lesquelles ils ont été réquisitionnés.

Elèves infirmiers de 3e année (ayant validé la deuxième année d’études préparant au diplôme
d’Etat d’infirmier ou inscrites en troisième année d’études préparant à ce diplôme) : peuvent réaliser
des actes infirmiers, sous réserve que cet exercice soit effectué au sein d’une équipe soignante
comportant au moins un infirmier diplômé d’Etat et sous la responsabilité de ce dernier, au titre des
activités pour lesquelles ils ont été réquisitionnés.

Dans ce cadre, ces deux catégories de personnels peuvent réaliser l’injection vaccinale.

C. − PERSONNELS ADMINISTRATIFS

Ce personnel, quelles que soient ses compétences administratives, doit être recruté en fonction de
ses capacités à remplir les fonctions qui lui seront confiées, sous la responsabilité d’un superviseur.

2. Cadre d’emploi

Il sera recherché en priorité des volontaires pour occuper les postes qui composent les équipes de
vaccination. A cet effet, il importe de lancer dès maintenant un appel à candidatures, notamment
envers les professionnels libéraux, afin de mobiliser les effectifs utiles.

La réquisition apportera le moment venu, le formalisme nécessaire à la couverture et à la rémuné-
ration et, le cas échéant, sera l’instrument d’une mobilisation complémentaire.

Les professionnels de santé mobilisés pour la campagne de vaccination le seront, au plan juri-
dique, sous le régime de la réquisition par arrêté préfectoral motivé. Dans le cadre des plans blancs
élargis, ces réquisitions se fondent sur l’article L. 3131-8 du code de la santé publique. La réquisition
permettra d’apporter aux professionnels concernés une couverture juridique renforcée.

La rémunération des professionnels libéraux et des centres de santé, qui sont habituellement
payés à l’acte et pris en charge par l’Assurance maladie, sera assurée. Elle fera l’objet d’une concer-
tation avec les syndicats et fédérations concemés à la fin du mois d’août et sera opérationnelle avant
le lancement des opérations de vaccination.

3. Comptabilisation des personnels disponibles

La comptabilisation des professionnels nécessaires se fera par vacation d’une demi-journée, soit
4 heures (cf. hypothèses prises pour la composition de l’équipe-type – fiche n’ 5).

Il s’agit donc de faire le compte de demi-journées disponibles, par catégorie de personnels afin de
remplir les plannings hebdomadaires de chaque centre de vaccination et de chaque équipe mobile
de vaccination.

Pour faciliter les prévisions, ne seront prises en compte que les personnes s’engageant pour au
moins une demi-journée par semaine.
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4. Origine du personnel de santé

L’appel à volontariat se fera auprès de tous les professionnels et de toutes structures et institutions
employant les profils recherchés. La priorisation fine entre les différentes origines de ces personnels
ne s’opérera qu’au moment de la mise en œuvre effective des réquisitions, selon l’ordre de priorité
décroissante indicatif suivant :

– personnels des centres de vaccination préexistants ;
– personnels des centres d’examen de santé ;
– personnels des PMI, personnels de la médecine scolaire et de la médecine du travail ;
– élèves infirmiers en 3e année (cf. 1B) ;
– médecins remplaçants ;
– étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales

(cf. 1.B) ;
– service de santé des armées ;
– internes en médecine ;
– IDE retraitées non réservistes ;
– médecins retraités non réservistes ;
– réserve sanitaire ;
– médecins et IDE des services de l’Etat ;
– services de santé et de secours médical des SDIS ;
– IDE libérales ;
– médecins libéraux ;
– IDE hospitalières ;
– médecins hospitaliers.
Ces deux dernières catégories ne sauraient être mobilisées que sur la base du volontariat exclusif.
Certaines catégories de personnels peuvent ne pas être disponibles dans tous les départements.
C’est notamment le cas des services de santé des armées et des étudiants en médecine. Ces

ressources pourront être mobilisées par le préfet de zone en vue d’une péréquation entre départe-
ments, au vu des excédents et déficits constatés lors du recensement des ressources humaines
disponibles.

Enfin, les personnels administratifs seront recherchés auprès des collectivités territoriales et, en
tant que de besoin, des services de l’Etat, ainsi que de l’assurance maladie.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

LE HAUT-COMMISSARIAT À LA JEUNESSE

Direction de la planification
de sécurité nationale

Direction générale de la santé

Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative

Sous-direction des politiques de jeunesse

Bureau de la protection des mineurs
en accueil collectif et des formations JEP

Instruction interministérielle DGS/DPSN/DJEPVA no 2099-345 du 10 septembre 2009 relative à la
gripe A (H1 N1) : mise en œuvre des mesures relatives aux accueils collectifs de mineurs hors
de la période estivale

NOR : IOCA0921247J

Références : instruction interministérielle du 3 juillet 2009 concernant la mise en œuvre des mesures
relatives aux accueils collectifs de mineurs.

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; la ministre de la
santé et des sports ; le haut-commissaire à la jeunesse à Mesdames et Messieurs les
préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.

L’évolution de la situation épidémiologique dans les accueils collectifs de mineurs au cours de l’été
et les connaissances acquises sur le virus A(H1N1) (virulence modérée et vitesse de propagation
rapide dans une population non immunisée) nous conduisent à compléter l’instruction en référence
par les informations et préconisations suivantes.

Au-delà de la période estivale, près de 10 000 accueils avec hébergement sont organisés lors des
vacances d’automne, de Noël, d’hiver et de printemps pour plus de 290 000 enfants.

Par ailleurs, les accueils de loisirs, de jeunes et de scoutisme organisés durant l’année scolaire
rassemblent près de 1,2 million d’enfants de septembre à juin.

1. Pour diminuer le risque de propagation du virus de la grippe saisonnière et du virus A(H1N1) au
sein de ces structures accueillant un nombre important d’enfants, une étroite coordination entre les
actions préventives et curatives menées dans les champs scolaire et extrascolaire apparaît indispen-
sable.

Lorsque vous prenez une décision de fermeture dans le champ scolaire :
– vous veillerez, en assurant la liaison avec les communes concernées, à ce que la fermeture d’un

établissement scolaire entraîne systématiquement la fermeture des accueils collectifs de mineurs
lorsqu’ils ont lieu dans les mêmes locaux pour tout ou partie de la même population d’enfants.
Lorsque vous avez décidé de former une au plusieurs classes en maintenant l’établissement
ouvert, la décision de fermeture des accueils collectifs pour mineurs correspondants est à
apprécier au cas par cas ;

– vous recommanderez aux organisateurs d’accueils collectifs de mineurs d’attirer l’attention des
parents pour qu’ils ne confient pas à ces accueils des enfants concernés par une mesure de
fermeture de classes ou d’écoles déjà prise dans le cadre des dispositions liées à la grippe 
A(H1N1), tant que vous n’avez pas décidé de leur réouverture.
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2. Vous rappellerez :
– aux organisateurs et directeurs de tous les accueils avec hébergement qu’en cas d’observation

de symptômes grippaux chez les enfants ou le personnel ils doivent s’adresser en priorité au
médecin de référence (le recours au centre 15 étant réservé aux urgences médicales) pour orga-
niser la prise en charge sanitaire adaptée des personnes malades, en lien avec la DDASS ;

– aux organisateurs et directeurs de tous les accueils collectif de mineurs les préconisations
suivantes :
– les parents doivent être incités à ne pas envoyer leurs enfants à l’accueil collectifs de mineurs

en cas de suspicion de grippe, et être invités à contacter leur médecin traitant ;
– les mineurs ou les membres du personnel de l’accueil qui présentent une symptomatologie

compatible avec un syndrome grippal doivent être immédiatement isolés du reste de la
communauté ;

– le responsable de l’accueil est chargé de contacter les parents pour organiser la prise en
charge médicale de l’élève (recours au médecin traitant, le recours au centre 15 est réservé
aux urgences médicales) et le retour à domicile dans les plus brefs délais ;

– dans l’attente du retour à domicile, les mineurs accueillis ou les membres du personnel
malades doivent être isolés dans un local adapté. Il est utile de munir ces personnes malades
d’un masque anti-projection (dit masque chirurgical) jusqu’au retour à domicile.

L’organisateur ou le directeur de l’accueil collectif de mineurs doit informer les mineurs accueillis
et les membres du personnel qui font partie de ces contacts proches, afin, en particulier, de
conseiller aux personnes avec des facteurs de risque d’aller consulter un médecin dans les délais les
plus brefs pour évaluer l’opportunité d’une prescription d’un médicament antiviral prophylactique.

Ainsi que le précissait l’instruction en référence, les organisateurs des accueils doivent vous solli-
citer, en tant qu’autorité compétente dans ces domaines, préalablement à toute décision de
fermeture. Toute réouverture d’accueil collectif de mineurs doit être soumise à votre appréciation.

Pour la mise en œuvre de ces mesures, vous mobiliserez les services compétents pour entre-
prendre une démarche active de contact avec l’ensemble des accueils collectifs de mineurs du
ressort.

Pour le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales

et par délégation :
Le secrétaire général,

H.-M. COMET

Pour la ministre de la santé
et des sports et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN

Pour le haut-commissaire à la jeunesse
et par délégation :

Le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative,

Y. DYÈVRE



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 428.

. .

SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de la sécurité civile
Sous-direction de la gestion des risques

Bureau de la réglementation incendie
et des risques de la vie courante

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de l’environnement intérieur,
des milieux de travail

et des accidents de la vie courante

Circulaire interministérielle DGS/EA2 no 2009-330 du 30 octobre 2009 relative à la campagne
2009-2010 de prévention et d’information sur les risques d’intoxication au monoxyde de
carbone

NOR : SASP0925712C

Résumé : la circulaire concerne la campagne annuelle 2009-2010 de prévention et d’information sur
les risques d’intoxication au monoxyde de carbone.

Mots clés : monoxyde de carbone (CO), intoxications oxycarbonées, prévention et information.

Références :
Loi no 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ;
Ordonnance no 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction – code de la

santé publique, articles L. 1311-6, L. 1417-1 ;
Circulaire interministérielle DGS/7C no 2004-540 du 16 novembre 2004 relative à la surveillance

des intoxications au monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en œuvre ;
Circulaire interministérielle DGS/SD7C/DDSC/SDGR no 2005-552 du 14 décembre 2005 relative à

la surveillance des intoxications au monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en œuvre,
modifiant la circulaire DGS/7C no 2004-540 du 16 novembre 2004 ;

Circulaire DDSC/DGS no 2006-380 du 4 septembre 2006 relative à la prévention des intoxications
collectives au monoxyde de carbone dans les lieux de culte et aux mesures à mettre en
œuvre ;

Circulaire DDSC/DGS no 2008-25 du 29 janvier 2008 relative à la surveillance des intoxications au
monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en œuvre modifiant la circulaire
no DGS/SD/7C/DDSC/SDGR no 2005-552 du 14 décembre 2005 ;

Circulaire DDSC/DGS no 2008-297 du 23 septembre 2008 relative à la surveillance des intoxica-
tions au monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en œuvre modifiant la circulaire
no DGS/SD7C/DDSC/SDGR no 2005-552 du 14 décembre 2005 ;

Circulaire DSC/DGS no 2008-391 du 30 décembre 2008 relative à la prévention des intoxications
collectives au monoxyde de carbone dans les lieux de spectacle et de culte et aux mesures à
mettre en œuvre ;
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Circulaire DSC/DGS no 2009-158 du 9 juin 2009 relative à l’information sur les modifications en
cours du système de surveillance des intoxications au monoxyde de carbone mis en place par
la circulaire DGS/SD/7C/DDSC/SDGR no 2005-552 du 14 décembre 2005.

Annexes :
Annexe I. – Bilan du dispositif de prévention 2008-2009 « Monoxyde de carbone ».
Annexe II. – Dispositif 2009-2010 de prévention des intoxications au monoxyde de carbone.
Annexe III. – Formulaire de bon de commande à l’INPES des outils « Monoxyde de carbone ».
Annexe IV. – Plan de diffusion du dépliant pour les professionnels de santé, d’aide au

diagnostic des intoxications oxycarbonées subaiguës ou chroniques plus
complexes à détecter.

Annexe V. – Outils : articles « Prêts à insérer », fiche « Pour les associations d’aide aux familles
en situation précaire », fiche « Responsable lieux de culte ».

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la
santé et des sports à Monsieur le préfet de police (cabinet) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de région et de département (métropole, cabinet, services interministériels de
défense et de protection civiles, directions régionales des affaires sanitaires et sociales,
directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs des services communaux d’hygiène et de santé.

La présente circulaire a pour objet de vous préciser les actions portées par les services
déconcentrés de l’Etat dans le dispositif 2009-2010 de prévention et d’information sur les risques
d’intoxication au monoxyde de carbone (CO). Il s’agit, comme les années précédentes et à l’approche
des périodes de froid propices à la recrudescence du nombre de victimes de ce type de sinistre, de
rappeler au grand public, au moyen de supports spécifiques, les conseils de prévention lui
permettant de se prémunir contre leurs conséquences.

Lors de la campagne 2008, vos services se sont pleinement mobilisés aux côtés des partenaires
associés et de nombreux supports ont été diffusés. Votre engagement dans cette action a permis
d’améliorer la prise en compte des messages de prévention par les populations, ainsi que le
montrent les bilans joints, et nous tenons à vous en remercier.

Cependant, le monoxyde de carbone demeure encore une cause de mortalité et d’hospitalisation
importantes. Avec une centaine de décès par an, le monoxyde de carbone reste la première cause de
mortalité par gaz toxique en France.

C’est pourquoi, il a été décidé de mettre en place pour la saison 2009-2010 un dispositif plus
conséquent permettant de mobiliser un grand nombre d’acteurs et de moyens pour mieux prévenir
les risques. Une description de ce dispositif est disponible en annexe I de cette circulaire.

La participation des services déconcentrés de l’Etat à ce dispositif est la suivante :

L’information du grand public
Début octobre 2009, l’INPES doit envoyer aux préfectures des départements de métropole les

supports d’information grand public pour cette nouvelle action, sous la forme d’un lot de
500 dépliants et 50 affiches par département. Il s’agit de nouveaux supports plus complets, précisant
notamment la nature des appareils et installations susceptibles d’émettre du monoxyde de carbone.

Afin de relayer au mieux cette campagne, nous vous invitons à élaborer, en partenariat avec les
SDIS, DDASS, DRASS, inspections académiques et tout autre service qui vous semblerait pertinent,
ainsi que les bailleurs sociaux ou associations impliquées, un plan de diffusion au plus proche des
spécificités locales.

Pendant toute la durée de cette campagne, après centralisation au niveau départemental de vos
besoins complémentaires en dépliants ou affiches, les commandes peuvent être formulées auprès de
l’INPES, en utilisant les bons de commande joints en annexe de cette circulaire. Les commandes
peuvent être adressées, par messagerie électronique à l’adresse cde@inpes.sante.fr avec mention
des références des dépliants et affiches, les quantités concernées, ainsi que les coordonnées
complètes (adresse, téléphone, contact) pour la livraison.

Les supports de campagne (dépliants, affiches et spots radios) seront téléchargeables sur les sites
internet des ministères chargés de l’intérieur (http ://www.interieur.gouv.fr) et de la santé
(http ://www.sante.gouv.fr) et sur celui de l’INPES (www.inpes.sante.fr) et (www.prevention-
maison.fr).

Vous êtes invités, durant toute la période hivernale, à mettre en ligne ces informations sur les
portails internet des services, afin d’en assurer une diffusion la plus large possible.

L’information des professionnels de santé
La direction générale de la santé enverra courant octobre aux directions régionales des affaires

sanitaires et sociales des dépliants spécifiques selon le plan de diffusion établi en annexe II de cette
circulaire. Ce document est téléchargeable sur le site www.sante.gouv.fr (lettre M, pour monoxyde
de carbone).
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Nous vous demandons de bien vouloir en assurer la diffusion auprès des intéressés.
Si le nombre d’intoxications et de décès a significativement baissé depuis vingt ans, la situation

reste inacceptable dans la mesure où la plupart de ces intoxications sont évitables. Les ministères
ont mis en place un dispositif sans précédent, dont l’action des services locaux constitue une compo-
sante essentielle.

La direction de la sécurité civile et la direction générale de la santé restent à votre disposition pour
vous fournir toutes les informations que vous jugeriez utiles sur ce dossier.

Pour le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales

et par délégation :
Le préfet, directeur de la sécurité civile,

A. PERRET

Pour la ministre de la santé et des sports
et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
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A N N E X E I

BILAN DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION 2008-2009

Eléments de contexte

Chaque année en France, 5 000 personnes sont victimes d’une intoxication due au monoxyde de
carbone et 90 en décèdent. Malgré une diminution de ce nombre de victimes depuis la fin des
années 1970 (près de 300 décès à la fin des années 1970 à 90 en 2006), ce chiffre montre qu’il est
encore nécessaire de poursuivre la mobilisation de tous les acteurs face à ce véritable problème de
santé publique.

Rappel du dispositif de prévention mis en place en 2008-2009

Le dispositif d’information mis en place en 2008-2009 a été le suivant :
Dispositif hors media :
– 750 000 dépliants + 16 900 affichettes diffusées ;
– 200 000 magazines « La santé on dit quoi ? » avec un article sur le CO diffusés auprès des

migrants originaires d’Afrique subsaharienne en Ile-de-France.
Dispositif media :
– 4 vagues radio : 11-21 octobre, 8-18 novembre, 6-16 décembre, 22-31 décembre ;
– 3 insertions presse dans les titres de la presse quotidienne régionale :

– au niveau national les week-ends du 20-21 décembre et du 7 février (4,7 millions d’exemplaires
diffusés par week-end, soit plus de 9 millions d’exemplaires sur les deux week-ends) ;

– dans les régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Lorraine le week-end du 10-11 janvier 2009
(686 087 exemplaires diffusés).

Actions de relations presse menées :
– un communiqué de presse et une fiche envoyés à la presse en 2 vagues (octobre et novembre

2008) ;
– des relances téléphoniques mi-décembre 2008 auprès de la presse quotidienne régionale (et plus

particulièrement celle des régions concernées : Nord Pas de Calais, Est, Centre et Aquitaine), de
la presse des collectivités locales et de celle des bailleurs sociaux.

Evaluation du dispositif 2008-2009

Une enquête quantitative par quotas en face-à-face auprès d’un échantillon représentatif de la
population française de 1 002 personnes âgées de quinze ans et plus a été menée du 11 au 14 février
par l’INPES. Cette étude avait pour objectifs :

– de mesurer la mémorisation du volet media de la campagne de l’INPES (annonce presse, spots
radio) ;

– de mesurer la compréhension des messages diffusés dans les différents supports media.
Les principaux résultats de cette étude sont :
– 44,7 % des Français se souviennent spontanément avoir vu, lu ou entendu une ou plusieurs

campagnes d’information sur la prévention des intoxications au monoxyde de carbone (les stan-
dards d’autres campagnes de prévention radio + presse menées par l’INPES sont de 48 %) ;

– près de 7 personnes sur 10 (68,4 %) citent un geste préventif : 47,7 % déclarent qu’il ne faut pas
boucher les aérations du logement et 44,7 % qu’il faut entretenir les installations de chauffage ;

– près de 6 personnes sur 10 (58,9%) évoquent les dangers du monoxyde de carbone, et environ la
moitié (49,0%) explique qu’il faut être vigilant par rapport au monoxyde de carbone.

Il apparaît que les messages préventifs diffusés dans les spots radio ont été très bien restitués
alors que ceux diffusés uniquement dans les annonces presse sont beaucoup moins connus.

Ces constats ont permis à l’INPES de définir les axes stratégiques de communication pour la
nouvelle campagne de prévention 2009-2010.
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A N N E X E I I

DISPOSITIF 2009-2010
DE PRÉVENTION DES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE

Le dispositif 2009-2010 de prévention des intoxications au monoxyde de carbone comprend quatre
volets.

1. Une réglementation renforcée

Quatre textes importants ont été préparés pendant la saison 2008-2009 ; ils encadrent l’installation
et l’entretien des chaudières domestiques :

– le décret no 2008-1231 du 27 novembre 2008 relatif à la prévention des intoxications par le
monoxyde de carbone. Il introduit pour les parties privatives des locaux à usage d’habitation et
leurs dépendances, dans la mesure où il est installé ou prévu d’installer un appareil fixe de
chauffage ou de production d’eau chaude à combustion (quel que soit le combustible utilisé),
l’obligation d’être munies d’une amenée d’air permanente et d’un système d’évacuation des
produits de combustion vers l’extérieur. Ces obligations s’appliquent dans le neuf (à compter du
1er janvier 2009) et dans l’existant (à compter du 1er juillet 2010). Un article impose également
qu’en cas d’accident (intoxication mettant en cause l’installation notamment) l’installation devra
être remise en conformité avec les exigences de ce décret avant une remise en service ;

– l’arrêté du 23 février 2009 a été pris en application du décret no 2008-1231. Il précise notamment
les exigences techniques en matière d’installation de chaudières raccordées ;

– le décret no 2009-649 du 9 juin 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance
nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts. Il s’inscrit dans un contexte de transposition de
la directive européenne de 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, qui prévoit la
mise en œuvre d’inspections périodiques des chaudières et l’information des utilisateurs, et sur
le plan sanitaire de prévention des intoxications au monoxyde de carbone ;

– l’arrêté d’application relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est
comprise entre 4 et 400 kilowatts, en application du décret no 2009-649 du 9 juin 2009, vient
d’être signé et sera prochainement publié au Journal officiel. Il précise notamment les modalités
du contrôle de la concentration en monoxyde de carbone réalisé à l’occasion de l’entretien des
chaudières : pour une teneur en CO mesurée comprise entre 20 ppm (10 ppm à compter du
1er juillet 2014) et 50 ppm, la situation est estimée anormale et la personne chargée d’effectuer
l’entretien doit informer l’usager que des investigations complémentaires concernant le tirage du
conduit de fumée et la ventilation du local sont nécessaires. Ces investigations peuvent être
réalisées au cours de la visite ou faire l’objet de prestations complémentaires. Si la teneur en CO
mesurée est supérieure ou égale à 50 ppm, la situation met en évidence un danger grave et
immédiat (DGI) et il y a injonction faite à l’usager par la personne chargée d’effectuer l’entretien
de maintenir sa chaudière à l’arrêt jusqu’à la remise en service de l’installation dans les condi-
tions normales de fonctionnement.

2. Des expertises

Les administrations centrales ont commandé au laboratoire national d’essais une étude d’éva-
luation de l’efficacité des détecteurs de monoxyde de carbone disponibles sur le marché :

– en ce qui concerne les détecteurs fixes, seuls les appareils revendiquant une conformité à la
norme NF EN 50291 ont été testés. L’objectif du protocole d’essais était de vérifier la conformité
des appareils aux exigences de la norme européenne NF EN 50291. Aucun des modèles de
détecteurs testés n’a présenté des résultats en tout point conformes à la norme NF EN 50291.
Des discussions interministérielles sont donc en cours pour favoriser l’amélioration de la fiabilité
de ces systèmes. Dans l’immédiat, l’information doit souligner que ces détecteurs ne suffisent
pas pour éviter les intoxications et que la prévention des intoxications passe prioritairement par
l’entretien et la vérification réguliers des appareils à combustion, la bonne ventilation des locaux
et l’utilisation appropriée des chauffages d’appoint ;

– en ce qui concerne les détecteurs portables, ces appareils sont fiables et leur utilisation peut être
conseillée pour les services de secours ou dans le cadre d’investigations.

3. L’information du grand public

Début octobre 2009, l’INPES doit envoyer les supports d’information grand public pour cette
nouvelle action aux préfectures des départements, aux conseils généraux, aux maires, aux centres
communaux d’action sociale, aux services communaux d’hygiène et de santé, à la Fédération
nationale des sapeurs-pompiers et à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Il s’agit de nouveaux supports (dépliant et affiche) plus complets, précisant notamment la nature
des appareils et installations susceptibles d’émettre du monoxyde de carbone.
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Les supports de campagne (dépliants, affiches et spots radio) sont téléchargeables sur les sites
internet des ministères chargés de l’intérieur (http://www.interieur.gouv.fr) et de la santé
(http://www.sante.gouv.fr) et sur celui de l’INPES (www.inpes.sante.fr) et (www.prevention-
maison.fr).

Objectifs et messages de la campagne 2009-2010

Les objectifs de la campagne de prévention 2009-2010 sont :
– poursuivre le développement de la sensibilisation au risque d’intoxication au monoxyde de

carbone ;
– inciter à l’adoption de comportements préventifs ;
– faire émerger les risques liés aux appareils utilisés de manière ponctuelle ou dans des

circonstances exceptionnelles ;
– diffuser massivement les messages, mais de manière contextuelle, en les articulant au cours de

la saison avec des périodes propices à leur réception, pour faire des gestes de prévention des
réflexes.

Les messages principaux de la campagne en matière de prévention des intoxications au monoxyde
de carbone sont adaptés à la saison et aux usages :

– avant le début de la saison de chauffage (septembre) : messages sur l’allumage des appareils de
chauffage et sur la vérification des appareils à combustion et conduits ;

– pendant l’hiver : message sur l’aération et le fait de ne pas obstruer les bouches d’aération ainsi
qu’un message sur la bonne utilisation des chauffages d’appoint et messages sur l’utilisation
appropriée des chauffages d’appoint ;

– à l’approche des fêtes de fin d’année et en période de grand froid pouvant occasionner une utili-
sation accrue des chauffages d’appoint et de groupes électrogènes : messages sur l’utilisation
appropriée de ces appareils ;

– lors d’événements climatiques exceptionnels générant des coupures d’électricité : messages sur
l’utilisation appropriée des groupes électrogènes.

Par ailleurs, sont rappelés les premiers symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone
ainsi que les gestes à faire en cas de suspicion d’une intoxication.

Ce dispositif de communication concernant la prévention des intoxications au monoxyde de
carbone est complété par :

– un partenariat avec Météo-France permettant d’intégrer aux messages de vigilance diffusés en
période de grands froids les conseils de prévention relatifs au monoxyde de carbone ;

– la mise à jour du site internet www.prevention-maison.fr avec mise en avant dès la page
d’accueil des informations de prévention sur les intoxications au monoxyde de carbone.

4. L’information des professionnels de santé

La direction générale de la santé a élaboré un dépliant spécifique pour les professionnels de santé,
qui vise à les aider à diagnostiquer les intoxications oxycarbonées subaiguës ou chroniques plus
complexes à détecter. Ce dépliant sera diffusé courant octobre 2009 aux services santé-envi-
ronnement des DRASS, qui assureront un relais vers les professionnels de santé.

Ce document est téléchargeable sur le site www.sante.gouv.fr (lettre M, pour monoxyde de
carbone).

5. Des outils de communication ciblés

L’INPES complètera le dispositif de communication par la mise à disposition des outils suivants :
– la mise à disposition des préfectures et des DDASS par l’INPES d’un spot radio spécifique, à

l’occasion d’événements climatiques exceptionnels entraînant des coupures d’électricité, relatif à
l’utilisation appropriée des groupes électrogènes et des chauffages d’appoint, pour un temps de
diffusion de deux jours. Ce spot radio est téléchargeable sur le site internet de l’INPES ;

– l’envoi ciblé par l’INPES d’outils spécifiques tels que des articles « prêts à insérer », destinés aux
réseaux institutionnels (acteurs de la grande distribution et de la distribution spécialisée pour
leurs catalogues, sites internet et newsletter...) ; une fiche pour les lieux de culte (qui sera direc-
tement diffusée à leurs responsables par l’administration centrale) ; une fiche pour les associa-
tions d’aide aux familles en situation précaire et diffusée par la direction générale de l’action
sociale ;

– une lettre de la ministre de la santé adressée comme l’an passé directement aux maires par
l’INPES pour les sensibiliser sur le risque lié au monoxyde de carbone.
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A N N E X E I I I

FORMULAIRE DE BON DE COMMANDE
À L’INPES DES OUTILS « MONOXYDE DE CARBONE »

Monoxyde de carbone

BON DE COMMANDE

Formulaire à envoyer à : edif@inpes.sante.fr

Commande de :

......... Exemplaires du dépliant « Risque d’intoxication au monoxyde de carbone ».

......... Exemplaires de l’affichette « Risque d’intoxication au monoxyde de carbone ».

Adresse précise de livraison :

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

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

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

Les commandes seront livrées dans un délai moyen de trois semaines.
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A N N E X E I V

PLAN DE DIFFUSION DU DÉPLIANT POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ D’AIDE AU DIAGNOSTIC
DES INTOXICATIONS OXYCARBONÉES SUBAIGUËS OU CHRONIQUES PLUS COMPLEXES À DÉTECTER

DESTINATAIRES NOMBRE
de dépliants diffusés

DRASS Alsace .................................................................................................................................................................. 3 000
DRASS Aquitaine ............................................................................................................................................................ 5 000
DRASS Auvergne ............................................................................................................................................................ 2 000
DRASS Basse-Normandie ............................................................................................................................................. 2 000
DRASS Bourgogne .......................................................................................................................................................... 2 500
DRASS Bretagne .............................................................................................................................................................. 4 500
DRASS Centre .................................................................................................................................................................. 3 500
DRASS Champagne-Ardenne ...................................................................................................................................... 2 000
DSS Corse .................................................................................................................................................................... 500
DRASS Franche-Comté .................................................................................................................................................. 1 500
DSDS Guadeloupe ........................................................................................................................................................ 500
DSDS Guyane ................................................................................................................................................................ 200
DRASS Haute-Normandie ............................................................................................................................................. 2 500
DRASS Ile-de-France ...................................................................................................................................................... 20 500
DRASS Languedoc-Roussillon ..................................................................................................................................... 4 500
DRASS Limousin ............................................................................................................................................................. 1 000
DRASS Lorraine ............................................................................................................................................................... 3 500
DSDS Martinique .......................................................................................................................................................... 500
DRASS Midi-Pyrénées .................................................................................................................................................... 4 500
DRASS Nord-Pas-de-Calais .......................................................................................................................................... 6 500
DRASS Pays de la Loire ............................................................................................................................................... 4 500
DRASS Picardie ................................................................................................................................................................ 2 500
DRASS Poitou-Charentes .............................................................................................................................................. 2 500
DRASS Provence-Alpes-Côte d’Azur ......................................................................................................................... 8 500
DRASS Réunion ............................................................................................................................................................... 1 100
DRASS Rhône-Alpes ...................................................................................................................................................... 9 500

Total ..................................................................................................................................................................... 99 300
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A N N E X E V

OUTILS

Prêt à insérer général

Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers,

causant une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chau-
dière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée...). Pour éviter les intoxications, des
gestes simples existent :

1. Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un
professionnel qualifié.

2. Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation
des appareils à combustion.

3. N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage (cuisinière, brasero,
etc.).

4. Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des
bâtiments.

En savoir plus : www.prevention-maison.fr, Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé (INPES).

Prêt à insérer chauffages d’appoint

Monoxyde de carbone et chauffages d’appoint : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers,

causant une centaine de décès par an. Il peut notamment être émis par les chauffages d’appoint si
ceux-ci ne sont pas utilisés de façon appropriée :

– ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une utili-
sation brève et par intermittence uniquement ;

– n’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero,
barbecue, etc. ;

– veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout particulièrement
pendant la période de chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et n’obstruez jamais les
entrées et sorties d’air de votre logement.

Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr, Institut national de prévention et d’éducation pour
la santé (INPES).

Prêt à insérer groupes électrogènes

Monoxyde de carbone et groupes électrogènes : comment prévenir les intoxications

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers,
causant une centaine de décès par an. Il peut être notamment émis par les groupes électrogènes si
ceux-ci ne sont pas utilisés de façon appropriée :

– n’installez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave, garage...) : ils
doivent impérativement être placés à l’extérieur des bâtiments ;

– veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout particulièrement
pendant la période de chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et veillez à ne pas obstruer
les entrées et sorties d’air de votre logement.

Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr, Institut national de prévention et d’éducation pour
la santé (INPES).

FICHE ASSOCIATIONS

Le monoxyde de carbone, première cause de mortalité par gaz toxique en France

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique inodore, invisible et non irritant.
Il provoque maux de tête, nausées et vertiges et peut être mortel en quelques minutes dans les

cas les plus graves.
Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à

combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol.
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Une concentration élevée de monoxyde de carbone dans le logement peut être due à plusieurs
facteurs :

– une aération insuffisante du logement.
– un défaut d’entretien des appareils de chauffage, de cuisson et de production d’eau chaude ainsi

que des conduits de fumée, qui entraîne une mauvaise évacuation des produits de combustion.

Les bons gestes pour éviter les intoxications

Aérer son logement tous les jours pendant au moins 10 minutes et ne jamais obstruer les grilles
d’aération du logement, même en période de froid.

Faire vérifier chaque année ses installations par un professionnel qualifié (chaudière, chauffe-eau
et chauffe-bains, conduits d’aération, conduits de fumée, inserts et poêles).

Ne jamais se chauffer avec des appareils non destinés à cet usage (réchauds de camping,
panneaux radiants, fours, braseros, barbecues...).

Ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une utili-
sation brève et par intermittence uniquement.

Ne jamais installer de groupes électrogènes dans un lieu fermé : ils doivent impérativement être
placés à l’extérieur des bâtiments.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
– le centre antipoison relevant de votre région ;
– un professionnel qualifié (plombier-chauffagiste, ramoneur...) ;
– la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de votre département ;
– le service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de votre mairie.
En cas de suspicion d’intoxication due à un appareil à combustion, aérez immédiatement les

locaux en ouvrant portes et fenêtres, évacuez les locaux au plus vite et appelez le 112 (numéro
d’urgence européen), le 18 (sapeurs-pompiers) ou le 15 (SAMU). Ne réintégrez pas les lieux avant
d’avoir reçu l’avis d’un professionnel du chauffage ou des sapeurs-pompiers.

FICHE LIEUX DE CULTE

Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique inodore, invisible et non irritant. Il provoque
maux de tête, nausées et vertiges et peut être mortel en quelques minutes dans les cas les plus
graves. Il est la première cause de mortalité par gaz toxique en France.

Dans les lieux de culte six épisodes d’intoxication au monoxyde de carbone ont été recensés
durant la saison 2008-2009, qui ont concerné 173 personnes et occasionné 91 hospitalisations. Les
intoxications dans les lieux de culte sont le résultat d’un problème de combustion dans les appareils
de chauffage, dû à un manque d’oxygène au niveau du foyer de l’appareil, quelle que soit la source
d’énergie utilisée : bois, gaz, charbon, essence ou éthanol. Ce problème de combustion survient
lorsque les appareils de chauffage sont mal entretenus ou utilisés de façon inappropriée (trop long-
temps, par exemple) et lorsque la ventilation du local est insuffisante. Le monoxyde de carbone peut
alors s’accumuler en forte concentration dans le lieu de culte et provoquer des intoxications.

Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde,
les bons gestes de prévention aussi

Faire entretenir une ou deux fois par an par un professionnel qualifié les installations de chauffage
et les conduits de fumée du lieu dont vous êtes responsable.

Maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement.
Ne pas préchauffer les lieux : faire fonctionner les appareils de chauffage uniquement en période

d’occupation des locaux, tout particulièrement les panneaux radiants à gaz, dont l’utilisation en
dehors de la présence de public est d’ailleurs interdite par la réglementation en vigueur.

Respecter les durées d’utilisation des appareils prescrites par le fabricant : les chauffages d’appoint
notamment ne doivent jamais être utilisés en continu.

Détecteurs de monoxyde de carbone : ce qu’il faut savoir

Il existe sur le marché des détecteurs de monoxyde de carbone pour lesquels des procédures
d’évaluation sont en cours. Cependant, ces détecteurs ne suffisent pas pour éviter les intoxications.
La prévention des intoxications passe donc prioritairement par la vérification et l’entretien réguliers
des appareils à combustion, la bonne ventilation des locaux et l’utilisation appropriée des chauffages
d’appoint.
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Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès :
– du centre anti poison relevant de votre région ;
– d’un professionnel qualifié (plombier-chauffagiste, ramoneur...) ;
– de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de votre département ;
– du service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de votre mairie.
En cas de suspicion d’intoxication due à un appareil à combustion : évacuer immédiatement les

locaux et appeler le 112 (numéro d’urgence européen), le 18 (sapeurs-pompiers) ou le 15 (SAMU).
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 10 novembre 2009 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé en
2010 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion
auprès des personnes déficientes visuelles

NOR : MTSA0931083A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu les articles D. 312-111 à D. 312-122 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1997 modifié créant un certificat d’aptitude à l’éducation et la réédu-

cation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2009 portant ouverture, au titre de l’année 2010, d’une session

d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion
auprès des personnes déficientes visuelles,

Arrête :

Article 1er

Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la
locomotion (CAERL) auprès des personnes déficientes visuelles est composé ainsi qu’il suit :

Président
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’enfance handicapée, sous-direction

des personnes handicapées, direction générale de l’action sociale.

Membres titulaires
Mme Sylviane BRUN, inspecteur pédagogique et technique.
Dr Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, IME Jean-Paul, Evry (91).
M. Philippe AYMOND, formateur, instructeur de locomotion, FAF Access-formation, Paris (75).
Mme Claude SOUIL, formatrice, instructrice de locomotion, FAF Access-formation, Paris (75).
Mme Yvonne TOURNIER, instructrice de locomotion, SAAAIS/SAFEP Savoie, Annecy-le-Vieux (74).
Mme Claire MERY, instructrice de locomotion, centre Simone-Delthil, Saint-Denis (93).

Membres suppléants
Mme Françoise MAGNA, inspecteur pédagogique et technique.
Dr Corinne LEOWSKI, ophtalmologiste, Institut national des jeunes aveugles, Paris (75).
Mme Corine GRIMALDI, formatrice, instructrice de locomotion, FAF Access-formation, Paris (75).
M. Philippe HENCKEL, formateur, instructeur de locomotion, FAF Access-formation, Paris (75).
Mme Brigitte BRUAS, instructrice de locomotion, association Valentin-Haüy et SAAAIS-SAFEP Isère

PEP-SRA, Grenoble (38).
Mme Marylise LEFEVRE, instructrice de locomotion, Institut national des jeunes aveugles,

Paris (75).

Article 2
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une

mention sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 10 novembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au sous-directeur

des personnes handicapées,
P. RISSELIN
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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

SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des personnes handicapées (3B)

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières (5B)

Circulaire DGAS/3B/5B no 2009-310 du 9 octobre 2009 relative à la campagne budgétaire
des établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2009

NOR : MTSA0923601C

Date d’application : immédiate.
Résumé : circulaire relative à la campagne budgétaire pour 2009 dans les ESAT.
Mots clés : établissements et services médico-sociaux – établissements et services d’aide par le

travail – ESAT – travailleurs handicapés – tarif plafond – personnes handicapées adultes – CPOM et
GCSMS – actualisation.

Annexes :
Annexe I. – Modalités et tableau de répartition des enveloppes limitatives.
Annexe II. – Synthèse relative à l’analyse des coûts en ESAT.
Annexe III. – Procédure tarifaire des ESMS relevant de tarification plafond.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; la
secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la solidarité à Madame et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en
œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information).

En 2009, les moyens budgétaires affectés par l’Etat au fonctionnement des établissements et
services d’aide par le travail représentent, après fongibilité, 2,49 milliards d’euros.

Ces crédits permettent à la fois d’assurer le financement des ESAT et de soutenir la rémunération
des travailleurs handicapés qu’ils accueillent par :

– l’attribution annuelle de dotations globales ;
– la compensation des charges et cotisations sociales afférentes à la partie de la rémunération

garantie prise en charge par l’aide au poste mentionnée à l’article L. 243-6 du code de l’action
sociale et des familles (CASF) ;

– la compensation partielle de contributions de prévoyance et de formation professionnelle.
L’enveloppe de fonctionnement des ESAT s’élève dans cet ensemble à 1 359 M€.
L’arrêté du 29 septembre paru au Journal officiel de la République française du 30 septembre 2009

vient d’en préciser la répartition régionale, tout en marquant le début de la campagne budgé-
taire 2009 conformément aux articles L. 314-7 et R. 314-36 du CASF.

La présente circulaire vise à expliciter les modalités de répartition de l’enveloppe nationale et à
préciser celles de mise en œuvre des tarifs plafonds en application de l’arrêté du 28 septembre paru
au Journal officiel de la République française du 3 octobre, afin de faciliter le déroulement de la
campagne budgétaire 2009 dans le contexte particulier de son démarrage tardif.

1. Rappel des modalités de détermination et de répartition
de l’enveloppe nationale dans le contexte de la mise en œuvre des tarifs plafonds

1.1. L’enveloppe nationale est ajustée à une progression autorisée
de 1,6 % de la masse salariale

L’enveloppe nationale 2009 progresse en intégrant un taux d’évolution de la masse salariale fixé
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globalement afin de couvrir, outre les mesures générales et les mesures catégorielles, les GVT prévi-
sionnels dans le secteur ainsi que les effets report de l’année précédente. Ce taux d’évolution est
défini en cohérence avec les crédits votés dans les lois de finances de l’Etat et de financement de la
sécurité sociale pour garantir l’adéquation entre la progression des dotations globales et l’impact
budgétaire des évolutions salariales dans les ESMS.

Pour l’année 2009, ce taux d’évolution est fixé à 1,60 % de la masse salariale. Dès lors que ces
dépenses représentent 72 % des dépenses des ESAT (jusqu’en 2009, le poids de la masse salariale
dans les dépenses totales des ESAT était évalué à 76,3 % ; les éléments d’analyse des coûts des
ESAT issus de l’enquête conduite pour la détermination des tarifs plafonds ont conduit à ramener ce
taux à 72 % au regard des dépenses réelles), ce taux autorise une progression budgétaire de l’enve-
loppe nationale de 1,15 %, hors impact des tarifs plafonds.

1.2. L’enveloppe nationale doit également permettre la création
de 1 400 places nouvelles en fin d’année

La dotation 2009 est calibrée aux fins de poursuivre la création de places en ESAT conforme au
plan pluriannuel 2008-2012 de création de places en établissements et services pour personnes
handicapées. 1 400 créations pourront ainsi être autorisées pour le dernier mois de 2009 pour un
coût moyen inscrit en loi de finances de 12 000 euros. Ce coût sera toutefois différencié afin de tenir
compte de spécificités régionales (tableau annexe I).

Le nombre de places nouvelles d’ESAT, inscrit annuellement en loi de finances, doit être scrupu-
leusement respecté. En effet, à chaque place nouvelle financée correspondent des moyens supplé-
mentaires associés à la GRTH servie aux travailleurs handicapés nouvellement admis.

Par conséquent, afin d’éviter toute rupture du paiement de ces GRTH par l’Agence de service et de
paiement (ASP ; ex-CNASEA), le nombre de créations devra rester impérativement dans le plafond
régional notifié.

La répartition régionale de 1 260 places nouvelles en 2009 est précisée en annexe I. Celle des
140 places restantes le sera ultérieurement. Cette répartition a été effectuée pour tenir compte de
plusieurs objectifs, que sont la réduction des écarts régionaux d’équipements, la réponse aux prio-
rités identifiés dans les programmes interdépartementaux d’accompagnement des handicaps et de la
perte d’autonomie (PRIAC), et, enfin, l’augmentation des capacités afin de permettre la sortie
progressive des jeunes adultes maintenus en établissements d’éducation spéciale et de répondre aux
demandes de premières orientations prononcées par les CDAPH.

Votre attention est attirée, dans votre démarche d’autorisation de créations, sur l’intérêt des projets
d’extension portés par les établissements de plus petite taille dont l’enquête sur les coûts de fonc-
tionnement 2007 des établissements a permis de mettre en lumière le coût relatif, en moyenne supé-
rieur.

1.3. L’enveloppe nationale prend en compte la reconduction des dotations 2008
pour les établissements au-dessus des plafonds

1.3.1. La mise en œuvre de tarifs plafonds différenciés
En application de l’article 74 de la LFI pour 2009, l’arrêté ministériel du 28 septembre paru au JO

du 3 octobre est venu fixer les tarifs plafonds applicables aux ESAT pour 2009.
Ces plafonds ont été calculés sur la base de l’enquête menée auprès de vos services en janvier

dernier et relative aux coûts de fonctionnement des ESAT en 2007. Ses grandes lignes sont
rappelées en annexe II. Les données afférentes à cette enquête ont été ajustées de façon à intégrer
l’impact de la progression budgétaire de 2008.

L’arrêté du 28 septembre distingue un plafond général et des plafonds spécifiques, plus élevés,
tenant compte du facteur de surcoût objectivé par l’enquête que constitue l’accueil de certains types
de public handicapé :

a) Le plafond général établi sur la base des 10 % de places les plus chères (sans préjudice des
plafonds spécifiques) est égal à 12 840 € ;

b) Les établissements accueillant des infirmes moteurs cérébraux dans une proportion au moins
égale à 70 % de la population accueillie voient leur plafond spécifique majoré de 25 % par rapport au
plafond général (16 050 €) ;

c) Un plafond spécifique pour l’accueil d’autistes applicable aux ESAT accueillant cette population
dans une proportion au moins égale à 70 % de la population accueillie autorise une majoration de
20 % du plafond général (15 410 €) ;

d) Un plafond spécifique pour l’accueil de traumatisés crâniens applicable aux ESAT accueillant
cette population dans une proportion au moins égale à 70 % de la population accueillie permet une
majoration de 5 % du plafond général (13 480 €) ;

e) Un plafond spécifique pour l’accueil de déficients moteurs applicable aux ESAT accueillant cette
population dans une proportion au moins égale à 70 % de la population accueillie permet une majo-
ration de 5 % du plafond général (13 480 €).

1.3.2. L’impact des tarifs plafonds sur le taux de progression des enveloppes régionales
L’arrêté fixant les tarifs plafonds précise que ceux des ESAT les dépassant voient leur dotation 2008

reconduite.
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Les économies afférentes à ce dispositif, établies sur la base des remontées effectuées par vos
services, ont été calculées pour chaque région. Leur prise en compte vient ainsi minorer le taux
d’actualisation de l’enveloppe régionale qui peut, au global, être inférieur à 1,15 %.

Les établissements ayant signé un CPOM actuellement en vigueur ne sont pas assujettis aux prin-
cipes posés par l’arrêté dès lors que les modalités d’évolution de leur dotation globale sont fixées
contractuellement, dans le cadre d’une régulation globale et pluriannuelle.

2. Les modalités de tarification applicables

La situation de chaque ESAT doit être appréciée en rapprochant son coût de fonctionnement à la
place, calculé au regard des charges nettes de l’établissement, des tarifs plafonds fixé par l’arrêté. En
application de l’article 3 de l’arrêté du 28 septembre, cet examen doit être effectué sur la base du
tarif à la place constaté au 31 décembre 2008.

Ce calcul déterminera le niveau de progression de la ressource tarifée en 2009 ainsi que la
procédure budgétaire applicable.

2.1. Pour les établissements (hors CPOM) se situant en dessous des plafonds
La procédure contradictoire de soixante jours encadrant la fixation des tarifs continue de

s’appliquer.
Le taux d’actualisation des enveloppes régionales déléguées au titre des dépenses de fonc-

tionnement des ESAT vous permettra de retenir dans le cadre de la détermination des dotations la
référence du taux de revalorisation salariale moyen de 1,6 % (soit une progression de 1,15 % des
dépenses de fonctionnement), sous réserve de votre analyse des propositions budgétaires des
établissements au regard, notamment, des coûts des ESAT comparables et des indicateurs médico-
sociaux économiques.

En effet, les taux précités n’ont pas vocation à être appliqués uniformément mais à s’inscrire,
conformément à l’article R. 314-22 du CASF, d’une part, dans une analyse du caractère soutenable
des évolutions budgétaires sollicitées au regard de celles de l’enveloppe limitative et, d’autre part,
dans une appréciation des moyens de la structure au regard d’une comparaison avec les moyens
accordés aux structures similaires.

Vous veillerez en conséquence à décliner ces orientations en respectant les principes et la métho-
dologie posés dans la circulaire interministérielle DGAS/SD5B no 2007-412 du 21 novembre 2007
relative à la gestion des enveloppes de crédits limitatifs. Le respect de ces axes est de nature à
prévenir les risques de contentieux de la tarification.

2.2. Pour les établissements (hors CPOM) au-dessus des plafonds
La détermination de la dotation de ces établissements ne doit pas donner lieu à procédure contra-

dictoire telle qu’elle résulte des dispositions du CASF, tant en termes de durée (soixante jours) qu’en
termes de contenu (pas d’approbation des dépenses prévisionnelles) en application de l’article
L. 314-7-1 du CASF.

Si des échanges restent souhaitables sur ces thématiques budgétaires (attribution de CNR, reprise
de résultat), il ne s’agit toutefois plus de procédure formalisée pouvant, éventuellement, conduire à
un contentieux tarifaire. Vous trouverez en annexe III une explication plus détaillé de la modification
apportée à la tarification de ces établissements.

2.3. Pour les établissements sous CPOM
225 ESAT relèvent déjà d’un financement contractuel, qui permet à l’Etat d’inscrire ses relations

avec les gestionnaires d’établissement dans une approche plus partenariale, pluriannuelle (contrat de
cinq ans) et globale (analyse des financements pour un ensemble d’établissements), mettant en
relation objectifs de qualité de service rendu et moyens alloués.

Vous veillerez par conséquent à respecter les règles de progression déterminées par vos engage-
ments contractuels lors de l’actualisation des tarifs des établissements couverts par un CPOM en
cours de validité, en application de la circulaire du 21 novembre 2007.

En outre, le plafonnement des tarifs mis en œuvre en 2009 ne doit pas conduire à freiner le déve-
loppement de la contractualisation, qui doit rester un axe fort de vos interventions. La contractuali-
sation avec un gestionnaire de plusieurs ESAT peut d’ailleurs permettre à celui-ci de mieux absorber
l’impact du plafonnement des tarifs auquel pourrait être soumis ses structures. En effet, dans le
cadre du CPOM, l’analyse du coût à la place s’effectue alors sur l’ensemble des ESAT, et non sur
l’examen propre de chaque établissement. Il en résulte une sécurisation des marges de gestion de
ceux des gestionnaires dont la taille et l’importance leur permettent de développer cette conduite
stratégique plus efficiente promue, par les pouvoirs publics.

Vous serez toutefois attentif à prendre en compte la politique de plafonnement dans le cadre des
négociations en cours ou à venir, afin que la conclusion des CPOM ne puisse être recherchée par les
établissements dans le but de se soustraire durablement au plafonnement.

Enfin, vous rappellerez l’intérêt des groupements de coopération sociaux et médico-sociaux
(GCSMS), notamment pour les gestionnaires de petite taille pour qui la contractualisation peut
paraitre trop lourde à mettre en œuvre.
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*
* *

Dans le but de renouveler l’analyse des données budgétaires utilisées pour l’actualisation des tarifs
plafonds en 2010, vous serez sollicités ultérieurement pour produire les données afférentes aux
comptes administratifs 2008.

Vous voudrez bien rendre compte des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en
œuvre de ces instructions.

Pour le ministre et par délégation :
Pour la secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

F. HEYRIÈS
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A N N E X E I

MODALITÉS DE RÉPARTITION DES ENVELOPPES RÉGIONALES LIMITATIVES 2009

Les enveloppes régionales limitatives 2009 des établissements et services d’aide par le travail
(ESAT) sont définies à partir des bases reconductibles fin 2008 intégrant l’effet année pleine de
places nouvelles 2008.

Ces bases ont été revalorisées à hauteur de 1,6 % de la masse salariale établie pour l’exercice 2009
à 72 % de frais de personnel (soit 1,15 % en masse budgétaire) puis diminuées de la mesure
d’économie associée à la mise en œuvre des tarifs plafonds.

Les enveloppes régionales intègrent encore les crédits correspondant aux places nouvelles 2009,
aux contrats d’objectifs et de moyens signés avant le 31 décembre 2008 ainsi qu’aux aides allouées
dans le cadre de l’action expérimentale de passerelle vers le milieu ordinaire (PASSMO) pour les
quatre régions concernées (Bretagne, Ile-de-France, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes).

Les crédits reconductibles allouées notamment au titre des CPOM dans le cadre de la dernière
délégation effectuée fin 2008 n’ayant pu être insérés dans les montants inscrits au budget opéra-
tionnel du programme 157 de l’exercice en cours ont été intégrés dans les bases des régions
concernées.

Ainsi, en complément des enveloppes déléguées en début d’exercice 2009, les crédits supplé-
mentaires suivants sont attribués au financement des établissements et services d’aide par le travail
(cf. tableau annexe I) : 23 342 122 €, se répartissant ainsi : 21 975 178 € au titre de crédits reconduc-
tibles et 1 366 944 € de crédits non reconductibles. PAP 157 Action 2 ESAT hors CPER (compte CPE
654 111 et 654 121).

a) Les créations de places en ESAT

La création de 1 400 places d’ESAT allouées sur un mois est prévue en 2009 (cf. tableau).
A ce titre, la répartition nationale de 90 % des 1 400 places d’ESAT et des crédits correspondants

est effectuée à partir des cinq critères suivants :
– la réduction des écarts régionaux de taux d’équipement ;
– le nombre de jeunes adultes maintenus en établissements d’éducation spéciale ;
– les données inscrites dans les BOP et dans les programmes interdépartementaux d’accompa-

gnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) ;
– le nombre de premières orientations en ESAT prononcées en 2008 par les CDAPH.
Les crédits correspondant aux 1 260 places sont alloués sur un mois à un coût à la place diffé-

rencié selon les régions afin de poursuivre le rééquilibrage géographique des régions affichant un
coût à la place très inférieur au coût national. Ainsi, les coûts à la place retenus s’échelonnent de
11 700 € pour la majorité des régions n’affichant pas ou peu de retard à 14 400 € pour certains DOM
afin de tenir compte du surcout de 20 % au titre de la prime de vie chère (cf. tableau de répartition).

b) Le financement des contrats d’objectifs et de moyens

Les crédits reconductibles

Tel qu’indiqué en paragraphe 2.11, le financement des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM) signés avant le 31 décembre 2008 ne sont pas assujettis à la contrainte budgétaire
fixée par les tarifs plafonds. A ce titre, 1 162 092 € sont alloués aux CPOM signés par l’ADAPEI et
ANAIS (cf. tableau de répartition).

Les crédits non reconductibles

De même, des crédits non reconductibles à hauteur de 88 631 € sont attribués pour le CPOM
Léopold-Bellan.

c) Le financement des aides au titre des contrats PASSMO

La convention signée le 5 mai 2009 par l’Etat, l’AGEFIPH et l’APAJH a initié la mise en œuvre d’une
action expérimentale de passerelle vers le milieu ordinaire (PASSMO) des travailleurs handicapés
orientés et accueillis en ESAT dans les vingt-huit départements des régions Bretagne, Ile-de-France,
Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes. Par cette action d’appui et de mise en relation des employeurs et des
ESAT, l’Etat entend encourager et accompagner dans la durée l’embauche en milieu ordinaire privé
de 650 travailleurs handicapés d’ESAT d’ici au 31 décembre 2011. Le coût annuel de chaque contrat
est de 2 100 €, soit 175 € par mois.
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A ce titre, 93 625 € de crédits non reconductibles correspondants au financement de 124 contrats
sont alloués en 2009 selon la répartition régionale et départementale précisée dans le tableau
ci-après :

DÉP.
RÉGIONS

départements

NOMBRE
de contrats
PASSMO

2009
validés

NOMBRE
de mois

de financement
sur contrats

validés

NOMBRE
de contrats
PASSMO

2009
prévus

NOMBRE
de mois

de financement
sur contrats

prévus

AIDE
mensuelle
de l’Etat

par contrat
PASSMO

TOTAL
2009
par

département

FRAIS
de gestion

2009

TOTAL
général

22 Côtes-d’Armor 3 3 175 1 575 1 575

29 Finistère 3 3 175 1 575 1 575

35 Ille-et-Vilaine 5 3 175 2 625 2 625

56 Morbihan 3 3 175 1 575 1 575

Bretagne 0 14 700 7 350 7 350

75 Paris 5 3 175 2 625 2 625

77 Seine-et-Marne 5 3 175 2 625 2 625

78 Yvelines 1 7 4 3 175 3 325 3 325

91 Essonne 5 3 175 2 625 2 625

92 Hauts-de-Seine 5 3 175 2 625 2 625

93 Seine-Saint-Denis 5 3 175 2 625 2 625

94 Val-de-Marne 5 3 175 2 625 2 625

95 Val-d’Oise 5 3 175 2 625 2 625

Ile-de-France 1 39 1 400 21 700 21 700

9 Ariège 3 3 175 1 575 1 575

12 Aveyron 1 3 2 3 175 1 575 1 575

31 Haute-Garonne 3 3 175 1 575 1 575

32 Gers 3 3 175 1 575 1 575

46 Lot 3 3 175 1 575 1 575

65 Hautes-Pyrénées 3 3 175 1 575 1 575

81 Tarn 3 3 175 1 575 1 575

82 Tarn-et-Garonne 3 3 175 1 575 1 575

Midi-Pyrénées 1 23 1 400 12 600 12 600

1 Ain 1 8 5 3 175 4 025 4 025

7 Ardèche 5 3 175 2 625 2 625

26 Drôme 2 4 5 3 175 4 025 4 025

38 Isère 1 3 5 3 175 3 150 26 250 29 400

42 Loire 5 3 175 2 625 2 625

69 Rhône 2 4 5 3 175 4 025 4 025

73 Savoie 5 3 175 2 625 2 625

74 Haute-Savoie 5 3 175 2 625 2 625

Rhône-Alpes 6 40 1 400 25 725 26 250 51 975

Total 8 116 4 900 67 375 26 250 93 625
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(1) Certaines recettes, type cession d’élément d’actif, sont compensées par une augmentation des charges à du proportion (cf. M22).
L’effet est donc neutre sur le montant de la DGF. En revanche, la participation au frais de repas des travailleurs handicapées sont bien une
recette réelle de l’ESAT participant à la couverture des charges de celui-ci.

A N N E X E I I

ANALYSE DES COÛTS EN ESAT

L’analyse des comptes administratifs des ESAT, couplée avec l’exploitation des données brutes af-
férentes au calcul des indicateurs médico-sociaux économiques (IMSE) a permis d’isoler plusieurs
caractéristiques de coût des établissements et services d’aide par le travail (ESAT).

Une synthèse de cette exploitation est présentée ci-après ; ella a vocation à être reprise dans vos
rapports d’orientation budgétaire : elle doit permettre d’étayer vos propositions de modifications
budgétaires fondées sur les « coûts des établissements et services qui fournissent des prestations
comparables et notamment des coûts moyens et médians [...] en vue de réduire les inégalités de
dotation entre établissements et services » (R. 314-23 [6o] CASF).

L’arrêté publiant les valeurs moyennes et médianes des indicateurs sera publié prochainement de
façon à être opposable lors de la campagne budgétaire.

I. – ANALYSE GLOBALE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DES ESAT AU 31 DÉCEMBRE 2007

Il ressort des éléments remontés dans les CA 2007 un coût moyen « net » à la place de 11 358 €
calculé sur la base de 1 257 ESAT représentant 108 515 places (médiane : 11 361 €). Cette moyenne
constitue un indicateur robuste du niveau de moyens accordés aux ESAT. Le tableau ci-dessous
présente toutefois, de façon plus fine et détaillée, une répartition par décile de ces coûts de fonc-
tionnement en ESAT.

COÛT
« haut

de décile »

NOMBRE
d’ESAT

concernés

EN
pourcentage

NOMBRE
de places
par décile

COÛT
moyen

par décile

PROJECTION
2009 :

actualisation
2008

(+ 0,88 %)

1er décile .................................. 9 915 135 11 10 844 9 338 9 420
2e décile .................................. 10 429 123 10 10 885 10 223 10 313
3e décile .................................. 10 792 127 10 10 852 10 635 10 729
4e décile .................................. 11 121 124 10 10 869 10 955 11 051
5e décile .................................. 11 339 107 9 10 824 11 245 11 344
6e décile .................................. 11 574 122 10 10 814 11 448 11 549
7e décile .................................. 11 831 116 9 10 826 11 693 11 796
8e décile .................................. 12 163 127 10 10 841 11 994 12 099
9e décile .................................. 12 728 122 10 10 895 12 394 12 503
10e décile ................................ 18 276 154 12 10 868 13 652 13 772

Pour mémoire, ces coûts ont été actualisés, en moyenne, de 0,88 % en 2008, soit un coût moyen
de 11 458 € au 31 décembre 2008.

II. – LA STRUCTURE DES DÉPENSES ET DES PRODUITS DES ESAT
La structure moyenne des dépenses observées dans la composition du coût à la place se

décompose précisément comme suit :
– dépenses afférentes à l’exploitation : 14,1 % (dépenses de groupe 1) ;
– dépenses afférentes au personnel : 71,5 % (dépenses de groupe 2) ;
– dépenses afférentes à la structure : 14,5 % (dépenses de groupe 3).
La structure des produits met en avant un niveau de recettes atténuatives du financement de l’Etat

de l’ordre de 7 % en moyenne (médiane : 6,7 %) au regard des charges brutes. Si les statistiques de
ce type doivent être pour des raisons comptables analysées avec prudence (1), elles permetent de
justifier en tout état de cause une modification des propositions budgétaires des établissements
lorsque ceux-ci ne prévoient pas, ou dans des proportions insuffisantes au regard des trois derniers
comptes administratifs, de recettes atténuatives.
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En termes de structure salariale, les dépenses de groupe 2 permettent d’isoler un coût moyen du
poste en ESAT de 43 660 €. Il s’agit d’une moyenne globale correspondant à la structure du
personnel en ESAT (c’est-à-dire intégrant les ETP administratifs, socio-éducatifs...). Le ratio d’enca-
drement moyen est de l’ordre de 0,2 ETP par place.

La structure de coût par statut se décompose comme suit :

PLACES ESAT ETP
RATIO

(en
pourcentage)

COÛT
moyen

du poste

COÛT
place

EN
pourcentage

de MS

CCNT 1951 ...................... 11 747 158 2 317 19,7 47 115 11 679 73,6
CCNT 1966 ...................... 88 368 987 17 897 20,3 43 512 11 353 71,1
FPH .................................... 5 171 60 1 170 22,6 40 044 11 035 72,7
FPT ..................................... 396 6 76 19,2 44 583 11 136 68,6
Autres ............................... 2 678 43 551 20,6 41 468 10 855 72,7

Tous ........................... 108 515 1 257 22 036 20,3 43 660 11 358 71,5

L’exploitation des indicateurs médico-sociaux économiques permet d’affiner ces paramètres de
construction des coûts à un niveau davantage micro-économique. Ainsi, sur la base des données
brutes employées pour le calcul des indicateurs, on peut isoler la part, dans le coût à la place
moyen, de la part des financements consacrée à l’organisation de la prestation socio-éducative
assurée par l’ESAT (correspondant aux dépenses de prestations de fonctionnement socio-éducatif et
aux coûts salariaux des personnels socio-éducatif).

COÛT PLACE
2006

COÛT PLACE
2007

VARIATION
(en pourcentage)

ESAT � 60 places .............................................................................. 5 386 5 445 1,10
ESAT de 60 à 100 places ................................................................ 5 222 5 275 1,01
ESAT � 100 places ........................................................................... 5 279 5 259 – 0,38

Sous réserve des variations observées en fonction de la taille des structures, ce coût représente
environ 48 % du coût moyen à la place. La part restante du coût à la place correspond à l’envi-
ronnement de cette prestation éducative (locaux, autres personnels, notamment d’encadrement,
etc.).

D’une façon générale, la structure d’emploi des personnels en ESAT, reposant sur la répartition
des coûts salariaux, se décompose comme suit :

(En pourcentage.)

ENCADREMENT LOGISTIQUE SOINS
et socio-éducatif GLOBAL

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

ESAT � 60 places ............................... 21 21 16 17 63 62 100 100
ESAT 60 – 100 places ........................ 20 20 18 17 62 63 100 100
ESAT � 100 places ............................ 18 19 19 18 63 63 100 100
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III. – ANALYSE DES PARAMÈTRES DE FORMATION DES COÛTS EN ESAT
L’enquête sur les comptes administratifs 2007 devait permettre d’isoler le caractère réel ou non de

certains paramètres traditionnellement considérés comme facteur de surcoût. Ainsi, outre les
données budgétaires et la détermination des niveaux de crédits de fonctionnement, l’enquête
réalisée sur les ESAT s’est attachée à questionner le caractère avéré des surcoûts induits,
notamment en vue du calcul des tarifs plafonds.

A. – LES FACTEURS NON POPULATIONNELS

Certains paramètres n’ont, au terme de l’analyse, pas eu vocation à être retenus comme éléments
d’explication des écarts de coûts entre ESAT.

L’enquête sur les CA 2007 a permis l’infirmation de certaines hypothèses d’explication des
surcoûts de fonctionnement.

La zone d’implantation (rurale/urbaine) ne semble ainsi pas être un facteur significatif de surcoût
faisant apparaître un écart à la moyenne de – 0,25 % à 0,03 % :

IMPLANTATION COÛT MOYEN
ÉCART À LA MOYENNE

« globale »
(en pourcentage)

NOMBRE D’ESAT

Rurale ...................................................................... 11 330 – 0,25 492
Urbaine ................................................................... 11 362 0,03 740

De la même façon, le type d’activité (activité de précision/ activité répétitive) ne semble pas
davantage s’avérer discriminant :

TYPE D’ACTIVITÉ PLACES ETP COÛT MOYEN

ÉCART
à la moyenne

« globale »
(en pourcentage)

NOMBRE
D’ESAT

Répétitive .................................................... 57 406 11 558 11 268 – 0,79 652
Précision ..................................................... 43 152 8 884 11 481 1,09 521
Mixte ............................................................ 391 75 10 520 – 7,38 5
Non renseigné .......................................... 7 566 1 519 11 376 0,16 79

Total ..................................................... 108 515 22 036

Enfin, la signature d’un CPOM ne semble pas présenter de surcoût sur l’exercice 2007 :

NOMBRE ESAT
couverts PLACES COÛT MOYEN

place ÉCART/MOYENNE COÛT MOYEN
ETP ÉCART/MOYENNE

205 19 832 11 405 0,41 % 43 873 0,49 %

Cette analyse a notamment fondé la décision de sécuriser les CPOM signés.

B. – LES FACTEURS LIÉS AUX TRAVAILLEURS HANDICAPÉS ACCUEILLIS
ET AU TYPE DE HANDICAP QU’ILS PRÉSENTENT

Les résultats de l’enquête ont permis de préciser par établissement quels étaient les publics
accueillis. Ces données ont permis d’analyser dans quelle mesure les populations accueillies consti-
tuent un paramètre explicatif des écarts de coût à la place au regard du coût moyen. Les groupes de
population ciblés par l’enquête sont les suivants : déficients intellectuels, traumatisés crâniens,
autistes, handicapés sensoriels, handicapés moteurs, handicapés psychiques, épileptiques,
personnes à problème d’IMC, autres (population non homogène).

Les ESAT accueillent, majoritairement de façon non homogène, des personnes présentant diffé-
rents types de handicaps. Il a donc été nécessaire de considérer plusieurs seuils de d’accueil d’un
même type de handicap accueilli. Les différentes hypothèses analysées ont été effectuées sur la base
de la population constituant un groupe homogène à hauteur de 70 %, 65 % et 50 % de la population
accueillie. Sur la base de ces analyses, le seuil de 70 % est apparu le plus discriminant (en deçà, les
surcoûts sont moins vérifiables et toujours dans le sens d’un rapprochement vers la moyenne).

Il ressort de ces analyses qu’en fonction des types de populations accueillies, certains coûts de
fonctionnement peuvent varier dans des proportions importantes.
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Les tarifs plafonds ont été construits sur la base de ces enseignements pour celles des catégories
qui présentaient un niveau homogène de surcoût significatif, quelque soit le seuil. Comme précisés
dans la circulaire, ils se décomposent comme suit :

– population à problème d’IMC : + 25 % ;
– autistes : + 20 % ;
– handicapés moteurs : + 5 % ;
– traumatisés crâniens : + 5 %.

Parallèlement, l’accueil de certains autres types de handicap ne semblent pas constituer de
facteurs significatifs de surcoûts :

– les établissements spécialisés dans l’accueil de personnes déficientes intellectuelles présentent
ainsi des coûts de fonctionnement inférieurs à la moyenne métropolitaine au 31 décembre 2007
quel que soit le seuil considéré : – 0,94 % ;

– les établissements spécialisés dans l’accueil des personnes déficientes sensorielles : + 0,56 % ;
– les établissements spécialisés dans l’accueil des personnes handicapées psychiques (+ 0,49 %) ;
– les établissements spécialisés dans l’accueil des personnes épileptiques (– 1,36 %) ;
– les établissements non spécialisés et présentant un caractère généraliste (+ 1 %).
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A N N E X E I I I

LA PROCÉDURE TARIFAIRE APPLICABLE AUX ESAT RELEVANT DE TARIFICATION PLAFOND

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, complété en 2009, avait modifié l’article
L. 314-3 du CASF en octroyant au ministre la possibilité de fixer pour certaines catégories d’ESMS
des tarifs plafonds (ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds).

La LFI 2009 a étendu ce dispositif aux ESMS relevant d’un financement Etat (art. L. 314-4 du CASF).
Les ESAT dont le tarif est plafonné en application de l’arrêté ministériel du 28 septembre 2009

entrent dès lors dans le champ de l’article L. 314-7-1 du CASF, lequel prévoit qu’ils dérogent à la
procédure budgétaire classique résultant de la mise en œuvre des articles L. 314-5 et L. 314-7 du
CASF (incluant l’accord de l’autorité tarifaire sur les prévisions de charges et produits d’exploitation
des charges notamment).

I. – DÉTERMINATION DE LA SITUATION DES ESAT AU REGARD DES TARIFS PLAFONDS
L’arrêté du 28 septembre 2009 fixant les tarifs plafonds constitue le point de repère permettant

d’apprécier la situation des ESAT au regard du nouveau dispositif.
Le plafond s’apprécie à partir des charges brutes reconductibles diminuées des recettes atténua-

tives (classe 6 nette), appréciées au 31 décembre 2008, rapportées au nombre de places de l’éta-
blissement.

Ce calcul ne doit pas intégrer les charges non reconductibles et la reprise de résultat, laquelle
intervient après cette étape, afin d’éviter de fausser l’analyse par un paramètre non lié à l’exercice
considéré.

Deux cas sont alors envisageables :
– si le coût de la place de l’ESAT est inférieur au plafond 2009, la procédure de tarification à lui

appliquer reste inchangée ;
– si le coût de la place est strictement supérieur au plafond applicable, vous appliquerez la

procédure allégée présentée infra.

II. – RAPPEL DU CADRE DE TARIFICATION DE DROIT COMMUN
Pour ceux des ESAT situés en dessous des plafonds, vous appliquerez la procédure précisée dans

la circulaire interministérielle DGAS/SD5B no 2007-412 du 21 novembre 2007 proposant une méthodo-
logie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements sociaux et médico-
sociaux.

Pour mémoire, la procédure contradictoire et itérative en vue de la fixation des tarifs de l’exercice
doit être achevée dans un délais de soixante jours à compter de la parution au Journal officiel de
l’arrêté fixant les dotations régionales limitatives à l’issue desquels vous devez avoir notifié (délais
postaux compris) votre décision sur le niveau des charges autorisées ainsi que sur les prévisions de
recettes destinées à en assurer la couverture.

Ce dispositif d’approbation (et de réformation) des dépenses et ressources prévisionnelles des
ESMS constitue un des principaux outils du tarificateur pour garantir le respect des enveloppes limi-
tatives qui en assurent le financement.

Afin de motiver vos propositions de réformation des propositions budgétaires des ESAT, vous veil-
lerez à établir le rapport d’orientation budgétaire (ROB), en application du 5o de l’article R. 314-22, qui
vous permettra de formaliser et de rendre opposables vos priorités d’allocation de ressource des
crédits limitatifs entre les ESAT en dessous du tarif plafond.

Dans ce cadre, et dans le prolongement de la note d’information DGAS/5B no 2009-260 du
17 août 2009 sur la jurisprudence des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale
(TITSS), vous pouvez notamment opposer à l’établissement son positionnement au regard des coûts
moyens à la place départementaux et indicateurs médico-économiques dont le juge de la tarification
reconnaît l’opposabilité.

Il vous est rappelé que le tableur Excel joint à la note d’information DGAS/SD5B no 2006-83 du
27 février 2006, qui permet d’illustrer le dépassement de vos crédits limitatifs en cas de prise en
compte des demandes d’un ESAT, constitue un outil précieux de prévention des contentieux tari-
faires. Cette grille est également utilisable pour l’instruction desdits contentieux.

III. – LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX ESAT SITUÉS AU-DESSUS DES PLAFONDS

A. – L’ALLÉGEMENT DE LA PROCÉDURE

Compte tenu du caractère prédéterminé du financement public alloué en application du tarif
plafond fixé par arrêté ministériel, la procédure contradictoire de fixation des tarifs perd le sens
qu’elle pouvait avoir dans un contexte itératif de tarification par approbation des propositions budgé-
taires.
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L’article L. 314-7-1 prévoit en conséquence l’allégement de la procédure budgétaire avec la non-
application aux établissements concernés des deux premiers alinéas de l’article L. 314-5 ainsi que
le 3o du I, le premier alinéa du II et le III de l’article L. 314-7.

Le tarificateur n’est en particulier plus tenu d’approuver les prévisions de charge et produits
d’exploitation. Ce pouvoir du tarificateur perd en effet son sens dès lors que la ressource à allouer à
une structure est fixée d’office ou déterminée en application d’une règle de calcul nationale. En
outre, la discussion sur les dépenses perd également sa pertinence dès lors que les dépenses de
l’établissement doivent s’inscrire dans le respect de cette ressource, sauf à ce que l’établissement
soit en capacité d’assumer un déficit qui ne sera plus opposable au tarificateur (hors circonstances
exceptionnelles ou causes exogènes de dépassement budgétaire).

B. – UNE ACCÉLÉRATION DU DISPOSITIF DE NOTIFICATION

L’impact des ajustements précités induit une accélération de la procédure de fixation du tarif pour
les ESAT concernés.

La procédure itérative contradictoire de soixante jours à compter de la publication au Journal
officiel des enveloppes limitatives n’a plus lieu d’être pour ceux des ESAT qui se situeraient
au-dessus des plafonds définis par arrêté.

En effet, comme précisé supra, compte tenu du plafonnement d’une ressource nationalement
déterminée et de prévisions de dépenses cessant d’être soumises à approbation de l’autorité de tari-
fication, la procédure de soixante jours n’est plus applicable aux établissements concernés dans la
mesure où l’arrêté leur permet de projeter eux-mêmes leur tarif applicable pour l’exercice.

Pour les établissements concernés, il sera donc possible par conséquent, dès publication des enve-
loppes limitatives, d’arrêter leur tarif pour l’exercice 2009.
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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

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 générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau des budgets et des finances

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Bureau de la lutte contre les exclusions

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement du système de soins

Bureau des établissements de santé
et des établissements médico-sociaux

Circulaire interministérielle DGAS/SD5/DSS no 2009-315 du 16 octobre 2009 relative à la
campagne budgétaire pour l’année 2009 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : lits halte soins santé
(LHSS), et lits d’accueil médicalisés (LAM)

NOR : MTSA0924254C

Résumé : la présente circulaire fixe les modalités de mise en œuvre des mesures nouvelles de déve-
loppement des capacités des structures accueillant des personnes confrontées à des difficultés
spécifiques (LHSS et LAM) dans le cadre de la campagne budgétaire 2009 et notifie les dotations
régionales de dépenses médico-sociales pour les personnes confrontées à des difficultés spéci-
fiques pour 2009.

Mots clés : ONDAM – établissements médico-sociaux pour personnes confrontées à des difficultés
spécifiques – mesures nouvelles – LHSS et LAM.

Références :
Circulaire interministérielle DGAS/SD5C/DGS/DSS no 2009-198 du 6 juillet 2009 ;
Loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
Arrêté du 20 mars 2009 pris en application de l’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et

des familles fixant pour l’année 2009 l’objectif de dépenses d’assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l’article L. 314-3-3 du même code ;

Arrêté du 20 mars 2009 portant agrément d’une expérimentation d’action médico sociale en
faveur des personnes en situation de précarité.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Récapitulatif 2008 et calcul du socle 2009.
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Annexe II. – Deuxième notification régionale 2009.
Annexe III. – Récapitulatif des dotations LHSS 2009.

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’Etat à Madame et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales [pour exécution]).

Les mesures notifiées par la présente circulaire s’inscrivent dans le cadre de l’objectif de dépenses
de l’assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale 2009 pour les établisse-
ments mentionnés à l’article L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles.

1. Les mesures nouvelles de création de places

A. – LES STRUCTURES DÉNOMMÉES « LITS HALTE SOINS SANTÉ » (LHSS)

Les LHSS sont des établissements médico-sociaux dont l’objet est de dispenser aux personnes
sans domicile des soins médicaux et paramédicaux qui leur seraient dispensés à domicile si elles en
disposaient. Le petit nombre de lits créés chaque année nécessite une centralisation des demandes,
qui sont étudiées par une Commission nationale qui se prononce sur la création des structures
LHSS. Les décisions favorables induisent la notification des crédits spécifiques correspondants aux
DRASS.

En 2006, 100 lits ont été créés ; 200 en 2007 et 200 en 2008. Ces lits sont financés en année pleine à
hauteur de 100 €/lit/jour.

Pour 2009, 186 lits sont créés en deux tranches :
– une première en mars 2009 de 121 lits créés et financés sur 358 jours à hauteur de 100 € par lit

et par jour ; 
– une deuxième en juin 2009, 65 lits créés et financés sur 183 jours à hauteur de 100 € par lit et par

jour.
L’annexe II donne la répartition par régions et par structure.
L’annexe III récapitule ces créations et financements.

B. – LES STRUCTURES EXPÉRIMENTALES DÉNOMMÉES « LITS D’ACCUEIL MÉDICALISÉES » (LAM)

Par arrêté du 20 mars 2009 une expérimentation portant sur 45 lits a été autorisée. Cette expéri-
mentation portée par trois structures : le Samu social de Paris (24 lits), l’ABEJ de Lille (15 lits) et
l’Association Foyer Aubois à Saint Julien les Villas (6 lits) a pour objet d’accueillir des personnes
sans domicile atteintes de pathologies sombres et/ou de longue durée présentant de grandes diffi-
cultés à être prise en charge par des structures de droit commun.

Ces lits expérimentaux sont financés en année pleine à hauteur de 182,65 €/lit/jour, répartis comme
suit :

Samu social de Paris : 24 x 365 x 182,65 = 1 600 014 €
ABEJ de Lille : 15 x 365 x 182,65 = 1 000 008 €
Foyer Aubois à Saint-Julien-les-Villas : 6 x 365 x 182,65 = 400 003 €
A titre exceptionnel et non reconductible, 1 M€ sont attribués pour l’année 2009 aux LAM du Samu

social de Paris.

2. Les mesures de reconduction et de personnel

Les mesures d’actualisation des dépenses de personnel et de fonctionnement sont intégrées dans
votre enveloppe. Celle-ci doit vous permettre d’intégrer les mesures salariales générales et catégo-
rielles communes à l’ensemble du secteur des établissements sociaux et médico-sociaux.

Les orientations concernant les mesures nouvelles des structures spécialisées hors LHSS vous
seront précisées ultérieurement par circulaire.

Je vous informe enfin que l’arrêté portant sur la répartition des dotations régionales est en cours
de publication. Il intègre à la fois la base 2009 de l’ensemble des structures relevant de l’ONDAM
spécifique et l’ensemble des mesures nouvelles 2009 des LHSS et LAM. Il sera suivi d’un arrêté
modificatif dès que l’ensemble des mesures nouvelles hors LHSS sera réparti.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

F. HEYRIÈS

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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A N N E X E I

RÉCAPITULATIF 2008 ET CALCUL DU SOCLE 2009 HORS LHSS
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A N N E X E I I

NOTIFICATION RÉGIONALES AU 12 AOÛT 2009
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A N N E X E I I I

LHSS DOTATION 2009
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Enfance et famille

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 10 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 6 mai 2008 modifié portant création du comité
scientifique du site « intervention précoce, soutien à la parentalité »

NOR : SASP0931056A

La ministre de la santé et des sports,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 6 mai 2008 modifié portant création du comité scientifique du site « intervention
précoce, soutien à la parentalité » est modifié comme suit :

Ce comité est présidé par Mme Annick-Camille DUMARET.
Sont membres de ce comité :
Mme Monique BOURDAIS,
Mme Marie-Laure CADART,
Mme Danielle CAPGRAS-BABERON,
M. Jacques CHEYMOL,
Mme Michèle DIOT,
M. Michel DUGNAT,
Mme Annick-Camille DUMARET,
Mme Françoise MOLENAT,
M. Jérôme de MOUILLAC,
Mme Françoise PONS,
M. Jacques ROMIEU,
Mme Françoise ROSENBLATT,
M. Joël ROY,
Mme Annick SAILLAND,
M. Roger SALBREUX,
Mme Catherine SCHOR.

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 10 octobre 2009.

Pour la ministre et par délégation : 
Pour le directeur général de la santé :

La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE LA MER,
EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES
ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ
DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
de lutte contre les exclusions

Bureau lutte contre les exclusions 1A

Circulaire DGAS/1A no 2009-306 du 14 octobre 2009 relative
aux mesures hivernales et d’accès au logement

NOR : MTSA0923335C

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 : mobilisation des capacités d’accueil, d’hébergement et d’insertion durant l’hiver 2009-2010
dans le cadre du grand chantier national prioritaire 2008-2012 pour l’hébergement et l’accès au
logement des personnes sans abri ou mal logés.

Mots clés : dispositif d’accueil et d’hébergement – adaptation du dispositif aux périodes d’urgence
climatique – pilotage, coordination et suivi du dispositif.

Textes abrogés : instruction relative au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion pour la pé-
riode hivernale 2008-2009.

Annexes :
Annexe I. – Partenariat, coordination et suivi du dispositif hiver.
Annexe II. – Dispositifs et mesures favorisant l’accès au logement.
Annexe III. – Remontées d’informations.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; le secrétaire
d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme à Madame et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de
police de Paris.

1. Le contexte

La circulaire du 16 septembre 2009 signée par le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négocia-
tions sur le climat et par le secrétaire d’Etat chargé de l’urbanisme et du logement a fixé pour
chaque région et département des objectifs chiffrés de sorties d’hébergement vers le logement à
atteindre d’ici le 31 décembre 2009.

Elle s’inscrit dans le cadre de la refondation du dispositif d’hébergement et d’accès au logement
dont un axe majeur est le « logement d’abord ». L’accès à un logement adapté aux besoins et aux
ressources est l’objectif premier de l’intervention publique. L’hébergement, tout en gardant sa perti-
nence et sa légitimité, constitue une réponse temporaire, subsidiaire, dans un parcours vers l’auto-
nomie.
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A la veille de l’hiver, la circulaire du 16 septembre 2009 a également pour enjeu d’améliorer la
fluidité dans l’hébergement pour soulager la pression traditionnellement plus forte sur le dispositif
en cette période de l’année.

En effet, la période hivernale réclame des pouvoirs publics une attention particulière. Cette période
est habituellement l’occasion d’une sensibilisation de l’opinion au sort des personnes les plus
démunies et d’une mobilisation de très nombreux acteurs en leur faveur : les associations mais aussi
les collectivités locales, les média et les citoyens très actifs en matière de bénévolat.

Il vous revient d’organiser et de coordonner cette mobilisation indispensable pour protéger nos
concitoyens les plus vulnérables au moyen des outils présentés dans cette circulaire.

2. Les mesures hivernales

Lorsque les circonstances le nécessiteront, vous devez faire en sorte que :
– les capacités supplémentaires d’hébergement d’urgence, que vous avez nécessairement déjà

identifiées, soient mobilisées pour que toutes les personnes qui le souhaitent, bénéficient d’un
accueil et d’un hébergement quelle que soit leur situation administrative. Par ailleurs, le recours
hivernal à l’hébergement par des personnes qui ne fréquentent pas le dispositif le reste de
l’année, doit être mis à profit – au-delà de la simple mise à l’abri – pour entamer avec elles un
processus de prise en charge adaptée et de vérification de leur accès effectif aux droits sociaux ;

– les places d’hébergement soient aisément accessibles grâce au numéro d’appel 115. Les effectifs
du numéro d’appel 115 doivent être ajustés durant cette période pour être à la hauteur des
signalements et des appels ;

– dans chaque département et dans chaque grande ville, un ou plusieurs « lieux d’accueil de jour »
restent ouverts la nuit, afin que les personnes qui ne souhaitent pas d’hébergement puissent
toutefois trouver un abri momentané. De tels lieux ne doivent pas se substituer aux capacités
d’hébergement nécessaires ;

– les équipes mobiles intensifient leurs maraudes et viennent régulièrement rencontrer les
personnes ne souhaitant pas, dans l’immédiat, de prise en charge. Dans le cadre du plan de
relance de l’économie, des crédits à hauteur de 2,9 M€ ont été délégués cette année pour créer
et renforcer 50 équipes mobiles.

Si une personne refuse d’être mise à l’abri alors qu’elle semble en danger, il appartient aux agents
entrés à son contact d’user, dans un premier temps, de toute leur persuasion et en cas d’échec, de
prévenir le SAMU ou, à Paris, la brigade des sapeurs-pompiers qui appréciera la nécessité de la faire
hospitaliser avec ou sans consentement. L’obligation d’assistance à personne en danger sera
appréciée par les acteurs de terrain en lien avec le médecin régulateur du SAMU.

Par ailleurs, le recours à l’hôtel, nécessaire pour faire face aux situations d’urgence, doit être stric-
tement encadré et limité. Vous vérifierez que les opérateurs associatifs font appel à des établisse-
ments répondant aux normes de sécurité requises et qu’ils sont en mesure d’assurer le suivi social
et administratif des personnes prises en charge.

Pour mener à bien cette mobilisation hivernale, vous pouvez compter sur le soutien de nombreux
partenaires. Depuis 2002, un partenariat étroit a été établi avec Météo-France. Vous trouverez les
éléments d’information s’y rapportant dans l’annexe I, point no 1.

Vous tiendrez les élus locaux le plus complètement informés de votre action et vous rechercherez
leur collaboration. De nombreuses municipalités sont très actives dans le domaine. Les initiatives
des uns et des autres devront être coordonnées dans le comité départemental de la veille sociale,
présenté en annexe I, point no 2.

Vous me tiendrez informé hebdomadairement de l’évolution de la situation et vous m’alerterez
immédiatement de toute difficulté rencontrée selon les modalités mentionnées dans l’annexe III.

Vous signalerez sans délai le décès de toute personne à la rue. Cette information devra ensuite
être complétée, aussi rapidement que possible, d’un rapport succinct sur les causes et les
circonstances du décès (annexe III).

Dispositions particulières relatives à la grippe A/H1N1

Les centres d’hébergement d’urgence et les CHRS fonctionneront normalement en cas de
pandémie. Les recommandations sont disponibles sur le site internet :
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/fiches_social.pdf, et en particulier les fiches :
« Centres d’hébergement et de réinsertion sociale, centres d’accueil pour demandeurs d’asile, struc-
tures d’accueil temporaire, centres provisoires d’hébergement, maisons relais » et « Structures pour
personnes sans domicile fixe : centres d’accueil de jour, centres d’hébergement d’urgence ».

Concernant les soins, comme pour le reste de la population, les personnes seront soignées sur
leur lieu d’hébergement par des médecins libéraux. En cas d’aggravation, elles seront hospitalisées.

En tout état de cause, les capacités hivernales n’ont pas vocation à être mobilisées pour l’héber-
gement des personnes grippées pour lesquelles l’ouverture de structures intermédiaires est prévue
par le plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale ».

Je vous invite à vous reporter à la circulaire du 28 septembre 2009 « Préparation à la pandémie
grippale : lutte contre les exclusion ».
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3. Le logement d’abord

La circulaire du 16 septembre 2009 vous a indiqué, pour chaque région et département, l’objectif
de relogement des personnes hébergées. L’annexe II ci-jointe vous présente les dispositifs et
mesures favorisant l’accès au logement qui constituent des bonnes pratiques. Elles doivent être
mises à profit par vos soins pour atteindre vos objectifs de relogement.

Parmi les outils dont vous disposez, j’attire votre attention sur deux mesures prévues dans la loi
du 25 mars 2009 :

– la possibilité d’associer à la signature des accords collectifs les autres réservataires, et en parti-
culier les collectivités territoriales. Les règles de priorité pour l’accès au logement social de
certaines catégories de publics, mentionnées à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l’habitat, s’appliquent en effet à l’ensemble des réservataires ;

– la mobilisation d’un quart des attributions des collecteurs associés de l’UESL au profit des
personnes salariées ou demandeurs d’emploi reconnues prioritaires par les commissions de
médiation. La circulaire, en cours de signature, pour la mise en œuvre de ce principe prévoit son
application immédiate. Il permettra de favoriser directement ou indirectement (en allégeant
d’autant les capacités de relogement au titre du contingent préfectoral) le relogement de
personnes accueillies dans le dispositif d’hébergement.

Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

F. HEYRIÈS
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A N N E X E I

PARTENARIAT, COORDINATION ET SUIVI DU DISPOSITIF HIVER

1. Le partenariat avec Météo-France

Développé depuis 2002, le partenariat engagé avec Météo-France permet d’ajuster au mieux le
dispositif hivernal. Météo-France fournit quotidiennement aux DDASS des prévisions météorolo-
giques de J à J + 3. Dans les départements où les températures sont souvent fortement contrastées
en divers points du territoire, Météo-France fournit des prévisions diversifiées aux DDASS qui le
souhaitent.

Des cartes de France visualisant ces informations seront par ailleurs disponibles sur le site :
http://www.meteo.fr/meteonet/ddass.

Il est recommandé de caler les mesures prises (renforcement des équipes mobiles, accueils de jour
ouverts la nuit, renforcement des 115 et mobilisation de capacités supplémentaires) sur la référence
aux trois niveaux de mobilisation retenus les années précédentes :

– niveau 1 : lorsque la température mesurée en degré Celsius (oC) est positive dans la journée mais
comprise entre 0 et – 5 oC la nuit ;

– niveau 2 : lorsque la température est négative le jour et comprise entre – 5 oC et – 10 oC la nuit ;
– niveau 3 : lorsque la température est négative le jour et inférieure à – 10 oC la nuit. Le niveau 3

correspond à un niveau de crise exceptionnel. A Paris, le déclenchement du niveau 3 relève de la
responsabilité du préfet de police.

2. Comité de pilotage départemental

Dès réception de cette instruction, le comité de pilotage départemental de veille sociale élargi doit
être réuni. Il convient d’y associer, aux côtés des opérateurs, les représentants du conseil général, les
principales communes, le Samu, les établissements publics de santé, les services d’incendie et de
secours, les services de police et/ou de gendarmerie et les réseaux de secouristes. Cette réunion a
pour but de préparer l’ensemble des acteurs à toute éventualité, de recenser et de coordonner les
initiatives qui permettront d’anticiper toute circonstance climatique.

Afin de suivre l’évolution de la situation et d’ajuster le dispositif, ce comité ou un comité plus
restreint est réuni en tant que de besoin.

Les élus locaux doivent être tenus le plus complètement informés des actions menées. La complé-
mentarité et l’action de tous les acteurs de terrain sont indispensables pour mettre en place un
dispositif réactif et adapté à la situation locale.

3. Coordination et suivi du dispositif au niveau national

Une cellule de veille nationale associant les cabinets et les services se tiendra informée en perma-
nence de l’évolution de la situation et des difficultés pouvant survenir sur le terrain.

La direction générale de l’action sociale (bureau LCE) organisera, comme l’an passé, avec les
DDASS et les DRASS, une remontée d’informations hebdomadaire. Cette remontée d’informations
permettra de visualiser l’activité des dispositifs d’hébergement d’urgence et de veille sociale (115,
accueils de jour, équipes de maraude) et de connaître les tensions éventuelles sur ces dispositifs ou
les points de blocage afin de procéder à leur renforcement.

Cette remontée d’informations s’effectuera selon les modalités qui vous sont communiquées à
l’annexe III.
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A N N E X E I I

DISPOSITIFS, MESURES ET BONNES PRATIQUES FAVORISANT L’ACCÈS AU LOGEMENT

Mener un travail commun entre responsables publics, gestionnaires d’établissement et bailleurs
sociaux pour s’entendre sur les critères permettant de désigner un ménage comme « étant prêt à
accéder au logement ».

Dans chaque établissement et au niveau départemental, assurer un suivi précis du nombre de
ménages en mesure d’accéder au logement et de leurs caractéristiques.

Identifier le profil des sortants vers le logement dans les rapports d’activités.
Négocier avec les conseils généraux une meilleure articulation de l’accompagnement réalisé par

les CHRS avec l’accompagnement social réalisé dans le cadre des fonds solidarité logement (FSL).
Rappel : le plan de relance de l’économie a par ailleurs financé quelque 300 nouveaux postes
d’accompagnement social dans et vers le logement en 2009.

Adopter, au titre des missions des CHRS, un suivi du ménage relogé pendant six mois.
Développer les interfaces bailleurs-associations et mutualiser la mission de relogement entre

opérateurs (collectifs « relogement »).
Dans le cadre du plan d’humanisation, rapprocher les conditions d’hébergement des conditions de

logement en développant le CHRS en mode éclaté dans les territoires où ce mode d’organisation est
peu développé.

Dans le même esprit, favoriser l’aide au logement temporaire (ALT) en promouvant davantage son
articulation avec les FSL et les mesures d’accompagnement social dans et vers le logement
financées par le plan de relance.

Généraliser la pratique des commissions partenariales se saisissant des « cas bloqués ».
Mettre en place des commissions de préexamen des dossiers jugés prioritaires avant leur passage

en commission d’attribution.
Réexaminer le fonctionnement des divers contingents de réservation de logements.
Développer le programme d’intermédiation locative : ce programme nouveau vise à dégager dans

le parc privé des possibilités de logement temporaire. L’objectif fixé pour 2009 est de mobiliser
5 000 logements. Un récent pointage avec les organismes et les associations qui se sont engagées
dans le développement de ce programme, fait apparaître un engagement collectif d’ores et déjà à
hauteur de 4 600 logements. Ce programme sera poursuivi et évalué en 2010.

Développer le programme de maisons-relais/pensions de famille : ce programme a été amplifié
dans le cadre du plan de relance (objectif de 15 000 places en maisons-relais/pensions de famille à
horizon 2011 au lieu de l’objectif des 12 000 précédemment retenu) répond de l’avis de tous à de
réels besoins. Par ailleurs, désormais les places de maisons-relais/pensions de famille peuvent être
déclinées en places de résidences accueil pour des personnes ayant des problèmes psychiques ou
réservées à des personnes vieillissantes.
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REMONTÉES D’INFORMATIONS HEBDOMADAIRES
La procédure est la suivante :
Chaque département transmet chaque lundi à la DRASS les informations dans le cadre des deux

tableaux ci-dessous (ces tableaux feront l’objet d’une transmission sous fichier électronique aux
pôles sociaux). La DRASS transmet chaque mardi à la DGAS (à l’adresse électronique de Régis Cris-
tofoli) le tableau de synthèse régionale accompagné des différents tableaux départementaux. La
DGAS doit pouvoir disposer chaque mardi dans l’après-midi au plus tard des synthèses régionales.

La première remontée d’information par les DRASS à la DGAS est fixée au mardi 4 novembre 2009
pour les données de la semaine écoulée, soit la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2009.

Par ailleurs le décès d’une personne sans abri survenant dans l’espace public devra être porté sans
délai par messagerie (alerte@sante.gouv.fr) à la connaissance du centre opérationnel de réception
des urgences sanitaires et sociales (CORUSS) qui assure la transmission sur DGAS-alerte.

A la suite de cette information, devront être transmis complémentairement dès que possible des
éléments détaillés se rapportant à la cause du décès. Ces rapports succincts sont à adresser au
bureau LCE (messagerie de Régis Cristofoli et de Pascal Noblet).

Il vous appartient également de transmettre ces informations à la préfecture pour que celle-ci
remonte parallèlement ces informations au centre opérationnel de gestion interministérielle des
crises (COGIC).

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN URGENCE HIVERNALE 2009-2010

Département : .................................................................................

SEMAINE du .. / .. / 200..
au .. / .. / 200..

DISPOSITIF DGAS

OBSERVATIONS (3)

CHRS CHU Places
d’hôtel Total

Places supplémentaires mobilisables au cours de
l’hiver (1) 0

dont places supplémentaires mobilisées (2) 0

Total ............................................................................. 0 0 0 0
(1) Il s’agit de recenser les places supplémentaires mobilisables pendant la période hivernale.
(2) Il vous est demandé ici de préciser places supplémentaires mobilisées (en service).
(3) Vous mentionnerez les mesures particulières prises durant la semaine considérée et toute information qui vous paraîtra digne d’intérêt.

RENFORCEMENT DES MOYENS DE LA VEILLE SOCIALE EN PÉRIODE HIVERNALE 2009-2010

Département : .................................................................................

SEMAINE du .. / .. / 200..
au .. / .. / 200..

ÉLÉMENTS
complémentaires

relatifs
à la mise en œuvre

NOMBRE

Accueils
de jour

ouverts la nuit

Ecoutants
supplémentaires

au 115

Equipes
mobiles

supplémentaires

Autres
actions (*)

Moyens supplémentaires de veille
sociale mobilisables au cours de
l’hiver (1)

dont moyens supplémentaires de
veille sociale mobilisés (2)

Total ...................................................... 0 0 0 0
(*) Notamment en direction des personnes en habitat précaire (squats, habitats de fortune, mobile-homes...).
(1) Il s’agit de recenser les initiatives visant à renforcer les moyens de veille sociale durant la période hivernale. En conséquence il convient

de ne mentionner que les moyens supplémentaires mobilisables par rapport à ceux qui sont en place avant le début de l’hiver 2009-2010.
(2) Il s’agit ici de préciser les moyens supplémentaires mobilisés (en service) durant la période hivernale.
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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 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 9 février 2007 modifié portant nomination au
comité des carrières des agents de direction des organismes du régime général de la
sécurité sociale et du régime social des indépendants

NOR : SASS0931021A

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. 123-47-7 ;
Vu l’arrêté du 9 février 2007 modifié portant nomination au comité des carrières des agents de

direction des organismes du régime général de la sécurité sociale et du régime social des indépen-
dants,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 9 février 2007 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
« Sont nommés membres du comité des carrières des agents de direction des organismes de

sécurité sociale et du régime social des indépendants à compter du 23 octobre 2009 :

En tant que directeur régional des affaires sanitaires et sociales
désigné par le directeur de la sécurité sociale

M. Tourancheau (Jean-Marc), en remplacement de Mme Willaume (Mireille).

En tant qu’ancien agent de direction du régime social des indépendants
désigné par le directeur général de la caisse nationale de ce régime

Titulaire

Mme Leclercq-Fosse (Marie-Jo), en remplacement de M. Roughol (Jean-Louis).

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 20 octobre 2009.

Pour le ministre et par délégation :
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 20 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 21 août 2007 portant nomination au comité des
carrières des agents de direction des organismes du régime général de la sécurité sociale et
du régime social des indépendants

NOR : SASS0931022A

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. 123-47-7 ;
Vu l’arrêté du 21 août 2007 portant nomination au comité des carrières des agents de direction des

organismes du régime général de la sécurité sociale et du régime social des indépendants,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 21 août 2007 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
« Est nommé membre du comité des carrières des agents de direction des organismes de sécurité

sociale et du régime social des indépendants à compter du 23 octobre 2009, en tant qu’ancien agent
de direction du régime social des indépendants désigné par le directeur général de la caisse
nationale de ce régime, M. Bonneau (Michel), suppléant, en remplacement de M. Castro (Pierre). »

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 20 octobre 2009.

Pour le ministre et par délégation :
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

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

SD4B

Circulaire DSS/SD4B n° 2009-322 du 21 octobre 2009 relative à l’élection
des représentants du personnel dans les conseils de la CNAMTS et des CPAM

NOR : SASS0925006C

Date d’application : immédiate.

Résumé : modalités de désignation des représentants du personnel aux conseils des organismes de
la branche maladie du régime général de sécurité sociale.

Mots clés : conseils des caisses d’assurance maladie du régime général – représentant du personnel –
élections.

Références :
Articles L. 211-2, L. 221-3, L. 231-2 et D. 231-5 à D. 231-23 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 14 mai 1996 fixant les modèles des bulletins et enveloppes destinées à l’élection des

représentants du personnel dans les conseils d’administration des organismes du régime
général de sécurité sociale.

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, de la
publique et de la réforme de l’Etat à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité
et de la santé de Corse).

Les articles L. 221-3, L. 211-2 du code de la sécurité sociale prévoient la présence, à titre consultatif,
au sein des conseils de la CNAMTS, des CPAM et des URCAM, de représentants du personnel élus
dans des conditions précisées par les articles D. 231-5 à D. 231-23 du même code.

Les URCAM devant disparaître avec la création des agences régionales de santé (ARS), elles ne
seront pas concernées par les élections des représentants du personnel.

Deux dates sont fixées pour les élections des représentants du personnel dans les nouveaux
conseils :

– le 3 décembre 2009 pour la CNAMTS, la majorité des CPAM et pour les UGECAM ;
– le 30 mars 2010 pour les CPAM qui résulteront des fusions intervenues le 1er janvier 2010, soit les

futures caisses primaires de l’Aisne, de l’Ardèche, de l’Artois, de la Côte d’Opale, du Doubs, de
Flandres-Dunkerque, du Finistère, du Hainaut, de l’Hérault, de l’Isère, de la Loire, de la Loire-
Atlantique, de Maine-et-Loire, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin,
du Rhône, de Roubaix-Tourcoing, de Rouen - Elbeuf - Dieppe-Seine - Maritime, de Lille-Douai et
de l’Oise.

Un arrêté, en cours de signature, est pris en ce sens.
Je vous rappelle que trois représentants du personnel sont élus dans chaque CPAM et UGECAM,

d’une part par les employés et assimilés, qui élisent deux représentants, et d’autre part par les
cadres et assimilés, qui élisent un représentant. Deux collèges électoraux devront donc être
constitués dans chaque organisme.
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(1) Les principaux litiges portent sur la répartition entre le collège des employés et celui des cadres des agents de niveau 4 assurant des
tâches d’encadrement. La cour administrative d’appel de Paris a jugé que « le préfet de région Ile-de-France n’a pas entaché d’erreur mani-
feste son appréciation en classant les agents de maîtrise niveau 4 de la filière management dans le collège des employés pour l’élection des
représentants du personnel au conseil d’administration de la CPAM du Val-de-Marne » (arrêt 97-PA01810 du 25 mars 1999 – CPAM du Val-
de-Marne).

A la CNAMTS, trois collèges électoraux devront être mis en place. En effet, dans cet établissement,
les employés et cadres élisent respectivement un représentant, le troisième étant élu par les prati-
ciens-conseils.

L’essentiel de la procédure électorale est assuré par les organismes eux-mêmes. Le rôle des direc-
tions régionales est essentiellement de répondre aux demandes éventuelles des organismes et de
collecter et transmettre les résultats des élections à la direction de la sécurité sociale. En ce sens, la
présente circulaire commente les dispositions relatives aux conditions d’électorat et d’éligibilité, à
l’établissement des listes électorales, aux modalités pratiques du scrutin et à la désignation des élus.

1. Les conditions d’électorat et d’éligibilité

1.1. Electorat

1.1.1. Conditions générales (art. D. 231-7 du code de la sécurité sociale)
Sont électeurs les salariés travaillant depuis trois mois au moins dans un organisme du régime

général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis et
n’ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral.

1.1.2. Corps électoral
Tous les agents de la caisse, y compris les agents de direction, comptent dans l’effectif à consi-

dérer pour l’élection des représentants du personnel, qu’il s’agisse de personnel à temps complet ou
à temps partiel, titulaire, auxiliaire ou temporaire (NB : La répartition des agents dans les collèges
électoraux est fixée par le protocole d’accord préélectoral ; voir infra point 2.1). Les agents dont le
contrat de travail est suspendu comptent également parmi l’effectif des électeurs.

A la CNAMTS, tous les personnels sont électeurs, qu’il s’agisse des agents régis par le statut
général des fonctionnaires, des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ou des
agents de droit privé. Je rappelle que les praticiens-conseils des échelons régionaux et locaux du
contrôle médical sont électeurs au conseil de la CNAMTS (Conseil d’Etat, 25 septembre 1987).

Les agents des centres nationaux d’études informatiques sont électeurs du conseil de la caisse à
laquelle le centre est rattaché pour leur gestion.

1.1.3. Temps de présence
Le temps de présence dans un organisme est évalué dans les mêmes conditions que l’ancienneté,

telle qu’elle est définie par la convention collective nationale du 8 février 1957, et ses avenants, et par
les textes applicables aux catégories de personnel susvisées régies par des statuts.

1.1.4. Articles L. 6 et L. 7 du code électoral
Conformément à la jurisprudence existant en matière d’élections de délégué du personnel ou de

représentant au comité d’entreprise, le directeur ne peut exiger ni la carte d’électeur aux élections
politiques ni l’extrait de casier judiciaire. Si la capacité électorale d’un électeur est mise en doute,
elle doit être contestée auprès du tribunal d’instance du siège de l’organisme.

1.2. Eligibilité (art. D. 231-8 du code de la sécurité sociale)
Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans

interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale du régime général. Un
salarié n’est éligible que dans le collège auquel il appartient.

1.3. Inéligibilité
Ne peuvent faire acte de candidature les directeurs, agents comptables et autres agents de

direction, y compris les agents chargés de l’intérim des emplois de direction.

2. Les listes électorales

2.1. Protocole d’accord préélectoral
Conformément à l’article D. 231-6 du code de la sécurité sociale, la répartition du personnel dans

les collèges électoraux des employés et cadres fait l’objet d’un accord entre le directeur, qui procède
à la convocation des partenaires sociaux, et les organisations syndicales reconnues représentatives
des salariés, au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail.

En l’absence d’accord unanime de ces organisations, le préfet de la région dans laquelle l’orga-
nisme a son siège procède à la répartition des électeurs entre les collèges électoraux, à la demande
du directeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales. Cette répartition peut alors être
effectuée dans les mêmes conditions qu’à l’occasion des dernières élections de délégués du
personnel ou du comité d’entreprise (1).
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(1) Les candidats peuvent être membres des bureaux de vote. En revanche, il convient par prudence d’éviter qu’un candidat assure la pré-
sident d’un bureau de vote.

La décision du préfet ne peut être contestée que par un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la sécurité sociale, ou par un recours devant le tribunal administratif. Ces recours ne sont
pas suspensifs.

2.2. Etablissement des listes électorales
(art. D. 231-9 et D. 231-10 du code de la sécurité sociale)

Il appartient au directeur d’établir les listes électorales. Il doit être établi une liste par collège.
Conformément à la jurisprudence, les mentions qui doivent figurer à la suite des noms inscrits sur

la liste électorale doivent permettre l’identification des inscrits et, éventuellement, la vérification des
conditions d’électorat. Ainsi, les listes électorales doivent au moins comporter la date et le lieu de
naissance des inscrits. D’autres précisions nécessaires à l’organisation du scrutin peuvent être
apportées. Il appartient aux partenaires sociaux d’en décider lors de l’établissement du protocole
d’accord préélectoral.

S’agissant des élections fixées au 3 décembre 2009, l’affichage de la liste ayant lieu un mois avant
le scrutin, l’affichage officiel de la liste doit être effectué au plus tard le 3 novembre 2009.

S’agissant des élections fixées au 30 mars 2010, l’affichage de la liste ayant lieu également un
mois avant le scrutin, l’affichage officiel de la liste doit être effectué au plus tard le 26 février 2010.

Dans les trois jours ouvrés qui suivent l’affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l’ins-
cription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit auprès du tribunal d’instance du siège
de l’organisme. Le tribunal statue dans les huit jours. Dans ce cas, la liste rectifiée est affichée quinze
jours au moins avant la date de l’élection.

D’autres modifications peuvent, en outre, intervenir jusqu’au jour du scrutin pour permettre l’ins-
cription d’un agent ayant plus de trois mois d’ancienneté dans l’institution et ayant pris ses fonctions
dans l’organisme entre l’affichage de la liste électorale et le jour du scrutin.

3. Les modalités pratiques du scrutin

3.1. Fixation des modalités pratiques du scrutin
Le protocole d’accord préélectoral précise notamment les points suivants :
a) La date de dépôt des candidatures ; 
b) Les conditions d’organisation du vote, et notamment :
– les catégories de personnel habilitées à voter par correspondance compte tenu de leur éloi-

gnement du siège de l’organisme, du fait de leur emploi ou pour des motifs sérieux ;
– les documents nécessaires au vote ;
– les conditions du respect du secret du vote ;
– l’organisation de la propagande électorale et les modalités de l’envoi de cette propagande ;
– l’implantation et les horaires d’ouverture des bureaux de vote, ainsi que, le cas échéant, le

bureau centralisateur ;
– l’organisation des bureaux de vote, et notamment les conditions de la désignation des prési-

dents (1) ;
– les modalités du dépouillement des votes.
A défaut d’accord des partenaires sociaux et de la direction, le tribunal d’instance du siège de

l’organisme statue sur les points litigieux dans les huit jours.

3.2. Candidatures

3.2.1. Présentation des candidats
Les candidats aux fonctions de représentants du personnel sont présentés par les organisations

syndicales représentatives des salariés au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail.
Les syndicats locaux représentatifs sont habilités à participer à ces élections. La direction de l’orga-

nisme et l’autorité de tutelle n’ont pas à apprécier a priori la représentativité du syndicat. Celle-ci ne
peut être contestée, par l’employeur, les électeurs et les organisations syndicales, que devant le juge
d’instance. Ainsi, dès lors qu’un syndicat local a été jugé représentatif pour les dernières élections au
comité d’entreprise ou aux élections des délégués du personnel, il peut avec certitude participer à
ces élections.

Les listes présentées par les organisations syndicales peuvent éventuellement être des listes
communes à plusieurs syndicats. Elles sont établies par collège électoral.

Je vous rappelle que, dans les CPAM et les UGECAM, s’agissant du collège des employés, deux
sièges de titulaires sont à pourvoir, et s’agissant du collège des cadres, un siège de titulaire est à
pourvoir, les fonctions de suppléant étant exercées par le ou les candidats venant immédiatement
après le dernier candidat élu de la liste. Ces listes comprennent donc chacune, en principe, deux
noms au moins et quatre noms au plus pour les collèges des employés et deux noms au plus pour
les collèges des cadres.
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(1) Ainsi, dans le cas du collège des cadres, il est admis qu’une liste puisse comporter un seul nom (Cour de cassation, 24 novembre 1983,
Fierdehaiche et autres contre Planchon), et, dans le cas du collège des employés, qu’une liste comporte un nom ou trois noms (Cour de cas-
sation, 7 mars 1983, UD-FO, UD-CGT, UD-CFDT et société Ericsson).

Pour ce qui concerne la CNAMTS, chacune des listes des trois collèges comporte, en principe,
deux noms.

Je vous précise cependant que la jurisprudence considère comme valides des listes
incomplètes (1).

3.2.2. Modalités de dépôt des listes
Les candidatures sont déposées par le mandataire de la liste auprès du directeur après la signature

du protocole d’accord préélectoral, et quinze jours au moins avant la date des élections (art. D. 231-12
du code de la sécurité sociale). Elles peuvent être soit remises contre récépissé au secrétariat de la
direction, soit envoyées au directeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les listes de candidats doivent être affichées sans délai par le directeur.
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste

ou par un mandataire muni d’une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
Cette déclaration précise :

– le collège électoral ;
– le titre de la liste ;
– l’ordre de présentation des candidats figurant sur la liste.
A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de

la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.

3.2.3. Litiges
Les contestations portant sur la régularité d’une liste de candidats doivent être portées, dans les

trois jours ouvrés qui suivent l’affichage de la liste, devant le tribunal d’instance du siège de l’orga-
nisme (art. D. 231-14 du code de la sécurité sociale).

3.3. Organisation des bureaux de vote
Il sera constitué dans chaque organisme au moins un bureau de vote pour chacun des collèges

électoraux et, le cas échéant, des bureaux de vote annexes et un bureau de vote centralisateur.
Le directeur mettra à la disposition des électeurs le matériel nécessaire au vote. Ce matériel doit

être de nature à assurer le secret du vote et à permettre l’application du principe réglementaire du
vote séparé par collège. Il conviendra donc de prévoir une urne par collège.

Les bulletins et enveloppes seront établis par la direction, conformément aux modèles fixés par
l’arrêté ministériel du 14 mai 1996, joint en annexe (art. D. 231-16 du code de la sécurité sociale). Les
enveloppes doivent être nettement différenciées pour chacun des collèges. Il n’est pas nécessaire,
pour des raisons de coût, d’établir des enveloppes de couleurs différentes. La différenciation peut
être opérée soit par une pastille de couleur, soit par tout autre moyen déterminé en accord avec les
partenaires sociaux.

4. Le scrutin

Les élections des représentants du personnel sont effectuées au scrutin de liste avec représen-
tation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage, dans les mêmes conditions que pour
les élections des délégués du personnel et des membres des comités d’entreprise (art. D. 231-19 du
code de la sécurité sociale).

4.1. L’attribution des sièges
Il convient de procéder au calcul du quotient électoral, puis de comptabiliser les voix obtenues par

chaque liste, et de procéder à l’attribution des sièges, d’abord sur la base du quotient électoral, puis
à la plus forte moyenne.

4.1.1. Le quotient électoral est égal au nombre des suffrages valablement exprimés
par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir

Exemple :
Nombre de sièges à pourvoir : 2.

Listes A B C D

Bulletins en faveur de la liste 220 81 64 35

Quotient électoral = (220 + 81 + 64 + 35) / 2 = 200
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4.1.2. Le nombre de voix recueillies par chaque liste est la moyenne des voix obtenues par les
candidats de la liste, c’est-à-dire la somme des voix obtenues par l’ensemble des candidats de
cette liste divisée par le nombre de ces candidats
Lorsqu’une liste est complète et qu’aucun nom n’a été rayé, le nombre de voix obtenues par elle

correspond exactement au nombre de suffrage valablement exprimé en sa faveur, c’est-à-dire au
nombre de bulletins de la liste trouvés dans l’urne après mise à l’écart des bulletins blancs ou nuls.

Lorsqu’une liste est incomplète ou que des noms ont été rayés sur une ou plusieurs listes, le
nombre de voix recueillies par chaque liste sera déterminé en calculant une moyenne des voix
recueillies par chaque liste par la division du nombre total de voix obtenues par les candidats de la
liste par le nombre de candidats (Cass soc., 9 mai 1952).

Exemple :

Listes A B C D

1er candidat 212 105 63 32

2e candidat 200 105 64 35

Nombre total de voix obtenues par
les candidats 412 210 127 67

Nombre de voix de chaque liste :
Liste A : 412 / 2 = 206.
Liste B : 210 / 2 = 105.
Liste C : 127 / 2 = 63,5.
Liste D : 67 / 2 = 33,5.

4.1.3. Une fois déterminés le quotient électoral et le nombre de voix recueillies par chaque liste, le
bureau de vote procède à l’attribution des sièges, en divisant le nombre de voix par le quotient
électoral

Exemple :
Attribution du 1er siège par l’application du quotient électoral :

Liste A : 206/200 = 1,03 Ÿ 1 � 1,03 � 2.
Liste B : 105/200 � 1.
Liste C : 63,5/200 � 1.
Liste D : 33,5/200 � 1.

La liste A obtient 1 siège.

Si aucun siège n’a pu être pourvu par l’application du quotient électoral ou s’il reste des sièges à
pourvoir, les sièges sont attribués à la plus forte moyenne.

Celle-ci est déterminée en divisant le nombre de voix obtenues par chaque liste par le nombre,
augmenté d’une unité, des sièges attribués à chacune des listes.

Exemple :
Attribution du 2e siège :

Liste A : 206 / (1 + 1) = 103.
Liste B : 105 / (0 + 1) = 105.
Liste C : 63,5 / (0 + 1) = 63,5.
Liste D : 33,5 / (0 + 1) = 33,5.

La liste B obtient le 2e siège.

Si deux listes obtiennent la même moyenne et qu’il ne reste qu’un siège à pourvoir, ledit siège est
attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les deux listes ont le même nombre
de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats.

Si une liste est incomplète, elle ne peut obtenir plus de sièges que de candidats présentés. Dans le
cas où il devrait être attribué à une liste incomplète plus de sièges qu’elle ne comporte de candidats,
les sièges non pourvus sont attribués aux listes concurrentes, selon le système de la plus forte
moyenne (Cass. soc., 13 juin 1973). Si une seule liste comprend des candidats non élus, le siège est
attribué à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix parmi ceux qui restent (Cass. soc.,
19 juillet 1983).

4.2. La désignation des élus
Elle est effectuée par le bureau de vote et conformément à la jurisprudence de la Cour de

cassation.
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Ainsi, lorsque les candidats d’une même liste ont obtenu le même nombre de voix, les sièges
attribués à la liste seront dévolus selon l’ordre de présentation. Lorsque les candidats d’une même
liste ont obtenu un nombre de voix différent, les candidats doivent être proclamés élus dans l’ordre
de présentation, si le nombre des ratures est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés. Si
le nombre de ratures est supérieur ou égal à 10 %, les candidats doivent être proclamés élus d’après
le nombre de voix recueillies par chacun d’eux.

Exemple :
Suffrages valablement exprimés en faveur de la liste A = 94.
Candidat 1 = 84 voix ; ratures : 10.
Candidat 2 = 94 voix ; ratures : 0.
Le nombre de ratures du candidat 1 est supérieur à 10 % des suffrages valablement exprimés.

Par conséquent, le candidat 2 est proclamé élu.

Dans les collèges où un seul poste est à pourvoir, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre
de voix sera proclamé élu.

4.3. La proclamation des résultats et le procès-verbal
Après le dépouillement interviennent la proclamation des résultats et la rédaction du procès-

verbal. Il appartient au bureau de vote de proclamer les résultats.
La proclamation des résultats doit indiquer le nombre des inscrits, celui des votants, le nombre

des bulletins valables, le nombre des sièges revenant à chaque liste. Elle doit aussi indiquer nomina-
tivement les élus, avec le nombre de voix obtenues par chacun d’eux (Cass. soc., 26 mai 1977). Cette
formalité confère aux élus la qualité de représentants du personnel et constitue le terme des opéra-
tions électorales et le point de départ des délais de recours contentieux.

Si le bureau de vote n’a pas procédé, pour quelque motif que ce soit, à la proclamation des
résultats, le juge d’instance, saisi par l’une des parties, peut le faire à sa place.

La rédaction du procès-verbal incombe au bureau de vote. Le procès-verbal est signé par les
membres du bureau et établi en plusieurs exemplaires : un pour la direction, un pour l’affichage, un
pour chaque liste de candidats, un pour le préfet de région et un pour la DRASS.

En ce qui concerne les élections fixées au 30 mars 2010, un exemplaire sera également transmis au
ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, direction de la
sécurité sociale, bureau 4 B, soit par télécopie au 01-40-56-43-90, soit par messagerie à M. Jean
DHEROT.

4.4. L’information des autorités de tutelle
Dès qu’il a connaissance des résultats, le directeur de l’organisme les communique au préfet de la

région du siège de l’organisme ainsi que, s’agissant des élections intervenues le 3 décembre 2009, à
la DRASS, par télécopie ou à défaut par téléphone. La DRASS répercute sans délai les informations
au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, direction de
la sécurité sociale, bureau 4 B, aux mêmes coordonnées que celles indiquées au paragraphe 4.3
ci-dessus.

Pour la CNAMTS, l’information sera portée directement, et selon la même procédure, à la connais-
sance du ministère.

Pour les résultats des élections intervenues le 30 mars 2010, le directeur de l’organisme concerné
les communique au préfet de la région du siège de l’organisme ainsi qu’à la direction de la sécurité
sociale (coordonnées mentionnées au paragraphe 4.3 ci-dessus).

5. Le contentieux postélectoral

Les contestations relatives à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal
d’instance du siège de l’organisme dans les cinq jours qui suivent l’élection (art. D. 231-21 du code de
la sécurité sociale).

L’employeur, les électeurs, les candidats et les organisations syndicales peuvent contester les
opérations électorales. Il importe de noter que la Cour de cassation a jugé irrecevable l’action intro-
duite par un électeur pour faire annuler le résultat des élections concernant un collège électoral
auquel il n’appartenait pas.

Vous trouverez en annexe un exemplaire de l’arrêté fixant la date des élections et de celui fixant
les modèles de bulletins et d’enveloppes, ainsi que deux calendriers des opérations électorales en
fonction de la date de leurs échéances.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous rencontreriez pour l’application des
présentes instructions.

Pour les ministres et par délégation :
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

Direction de la sécurité sociale

SD4B – MD 2009-9084

Circulaire DSS/SD4B no 2009-326 du 28 octobre 2009 relative à la désignation
des membres des conseils des caisses primaires d’assurance maladie

NOR : SASS0925339C

Date d’application : immédiate.

Résumé : informations et instructions concernant la désignation des membres des conseils des
CPAM et leur installation.

Mots clés : conseils des CPAM – membres des conseils désignés – incompatibilités – désignation des
institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie.

Références :
Articles L. 211-2, L. 231-6, L. 231-6-1, R. 211-1 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DSS/SD4B no 2009-245 du 31 juillet 2009 relative à la désignation des membres des

conseils des caisses primaires d’assurance maladie.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales, directions de la santé et du développement social de Martinique,
Guadeloupe et Guyane, direction régionale des affaires sanitaires et sociales de
La Réunion, direction de la solidarité et de santé de Corse et de Corse-du-Sud [pour attri-
bution]) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés (pour information).

En complément du 3 du II de la circulaire DSS/SD4B no 2009-245 du 31 juillet 2009, vous voudrez
bien trouver les informations complémentaires relatives à la constitution des prochains conseils des
caisses primaires.

Le décret en Conseil d’Etat portant application de l’article 116 de la loi du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) a été examiné par la
section sociale du Conseil d’Etat le 8 septembre 2009. Il est en cours de signature. Ce texte modifie
les articles R. 211-1 et R. 221-2 du code de la sécurité sociale relatifs à la composition, respectivement,
des conseils des caisses primaires d’assurance maladie et du conseil de la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés.

Il prévoit que le conseil de la CNAMTS comprendra :
– deux sièges pour des personnalités qualifiées dans les domaines d’activité des organismes

d’assurance maladie ;
– quatre sièges, au lieu des six actuels, pour les représentants d’institutions intervenant dans le

domaine de l’assurance maladie.
Il prévoit que les conseils des CPAM comprendront :
– un siège pour une personnalité qualifiée dans les domaines d’activité des organismes d’assu-

rance maladie ;
– quatre sièges, au lieu des cinq actuels, pour les représentants d’institutions intervenant dans le

domaine de l’assurance maladie.
Ses dispositions seront appliquées pour la première fois à l’occasion du renouvellement du conseil

de la CNAMTS à la fin octobre et des conseils des caisses primaires fin 2009 ou début 2010.
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I. – LA DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES INSTITUTIONS
INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE L’ASSURANCE MALADIE

Les articles R. 221-2 et R. 211-1 prévoient que les institutions intervenant dans le domaine de l’assu-
rance maladie sont désignées, pour celles représentées au conseil de la CNAMTS, par le ministre et,
pour les conseils des CPAM, par le préfet de région.

Pour la CNAMTS, un arrêté, en cours de publication, abroge l’arrêté ministériel du 14 octobre 2004
et désigne les quatre institutions suivantes :

– l’Association des accidentés de la vie (FNATH) ;
– l’Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
– l’Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
– le Collectif interassociatif sur la santé (CISS).
Dans un souci de cohérence avec la composition du conseil de la CNAMTS, et au même titre que

ce qui avait été fait pour le renouvellement des mandats en 2004, je vous demande de retenir ces
institutions pour la composition des conseils des caisses primaires. Comme indiqué dans la circulaire
du 31 juillet, j’ai sollicité ces institutions pour qu’elles vous adressent le nom de leurs candidats.

II. – LA DÉSIGNATION DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
DANS LES DOMAINES D’ACTIVITÉ DES ORGANISMES D’ASSURANCE MALADIE

La désignation d’une personnalité qualifiée aux conseils représente l’innovation majeure dans le
processus de renouvellement des conseils par rapport à celui de 2004.

Un siège est ainsi à pourvoir au conseil de chaque caisse. Les nominations sont faites intuitu
personae.

Je rappelle que, bien qu’elles n’aient pas la faculté d’élire et de se faire élire aux fonctions de
président, les personnalités qualifiées ont la qualité de conseillers et prennent donc part aux délibé-
rations et doivent remplir les conditions de désignation et d’incompatibilité fixées aux articles
L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale.

L’autorité compétente de l’Etat pour la signature de l’arrêté est le préfet de région ou du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales si celui-ci dispose de la délégation de signature.

III. – LA QUESTION DES ARRÊTÉS NÉCESSAIRES À LA COMPOSITION DES CONSEILS

1. Concernant les arrêtés fixant la liste des institutions
intervenant dans le domaine de l’assurance maladie

Dans un souci de bonne administration, il vous est demandé de faire signer et publier l’arrêté qui
désignera les quatre institutions appelées à siéger aux conseils des caisses primaires situées dans la
circonscription régionale avant l’échéance des mandats actuels. Ces arrêtés devront impérativement
prévoir un article abrogeant le précédent arrêté pris sur le même thème ainsi qu’un article assurant
l’entrée en vigueur de leurs stipulations à compter de l’expiration des mandats en cours des
conseillers des caisses primaires.

2. Concernant les arrêtés de nomination

A titre préliminaire, je rappelle que l’article L. 231-2 dispose que le mandat des conseillers est fixé
à cinq ans. Cette durée courant à compter de la date de signature des arrêtés de nomination, elle
expire dans les cinq ans suivants.

L’article 116 de la loi HPST dispose dans son IV que les modifications relatives à la composition
des conseils des caisses primaires entreront en vigueur à l’échéance des mandats en cours des
membres des conseils des CPAM.

Cette disposition rend indispensable que les arrêtés de nomination des membres des conseils des
caisses primaires soient datés à la date d’échéance des mandats actuels, comme l’a confirmé le
Conseil d’Etat.

Concrètement :
– aucun arrêté de nomination ne pourra être publié avant la date d’expiration des mandats ;
– les arrêtés de nomination aux conseils de l’ensemble des membres pourront être signés par le

préfet de région, ou le directeur de la DRASS s’il a reçu délégation de celui-ci, avant la date
d’expiration des mandats ;

– mais les arrêtés devront impérativement être datés au plus tôt à la date d’échéance de ces
mandats et publiés ensuite.

IV. – CONCERNANT LES CPAM APPELÉES À FUSIONNER AU 1er JANVIER 2010
Le VI de l’article 116 de la loi HPST dispose que les mandats des conseils en cours expireront le

31 décembre 2009. Les conseillers des caisses actuelles concernés pourront donc siéger jusqu’à cette
date.

Il conviendra de s’assurer que les arrêtés de nomination dans les conseils des futures caisses
soient datés et publiés à compter de la date du 1er janvier 2010 pour les mêmes raisons que celles
évoquées au 3-1 ci-dessus.
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Il est important que l’installation des conseils ait lieu dans les tout premiers jours suivant la
création juridique de la nouvelle CPAM.

V. – LA SITUATION DES CONSEILLERS AYANT EXERCÉ À DEUX REPRISES LES FONCTIONS DE
PRÉSIDENT DE CONSEIL AU REGARD TANT DE L’ARTICLE 58 DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004 QUE
DE L’ARTICLE 116 DE LA LOI HPST

Le VI de l’article 58 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie (LAM) a prévu que le
mandat des conseils d’administration des caisses primaires qui étaient en place au moment de la
publication de la loi expirait lors de l’installation des nouveaux conseils prévus par cette loi. Il
disposait également que « pour l’application de la condition de renouvellement prévue au dernier
alinéa de l’article L. 231-7 du code de la sécurité sociale, il n’est pas tenu compte du mandat inter-
rompu par la présente loi ». Je rappelle que l’article L. 231-7 ne permet pas à des conseillers et admi-
nistrateurs d’exercer plus de deux mandats de président.

L’objectif de cette mesure dérogatoire était de permettre à des personnes qui exerçaient les fonc-
tions de président de conseil d’administration de ne pas être pénalisées par l’interruption des
mandats, consécutive à la mise en œuvre de la LAM, et de pouvoir à nouveau y postuler dans les
nouveaux conseils, installés fin 2004-début 2005.

Dans ce contexte, les conseillers qui auront été présidents, depuis 2001, d’une caisse primaire sont
donc éligibles à ces fonctions à l’occasion du prochain renouvellement, leur premier mandat ayant
été neutralisé, en 2004, par l’article 58 de la LAM.

S’agissant des caisses primaires appelées à fusionner le 1er janvier 2010, j’appelle votre attention
sur le fait que les nouvelles dispositions introduites par le V de l’article 116 de la loi HPST (qui exclut
la possibilité pour les conseillers ou administrateurs qui ont été à deux reprises président d’une
caisse appelée à fusionner d’être éligibles à ces fonctions dans le futur organisme) seront sans
conséquence sur la situation rappelée au paragraphe précédent. Cet article ne prive pas d’effet la
disposition introduite par l’article 58 de la LAM.

En conséquence, les conseillers qui ont exercé deux mandats de président, le premier interrompu
en 2004 par l’application de la LAM, et le second dans les nouveaux conseils installés fin 2004-début
2005, peuvent solliciter un nouveau et dernier mandat de président, que la caisse soit appelée à
fusionner le 1er janvier 2010 ou non.

VI. – L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Il est envisagé que les élections des représentants du personnel interviennent :
– le 3 décembre 2009 pour les caisses qui ne sont pas concernées par une opération de fusion

ainsi que pour les UGECAM ;
– le 30 mars 2010 pour celles qui auront fusionné le 1er janvier 2010.
Un arrêté sera pris en ce sens.
Une circulaire traitant des modalités de désignation des représentants du personnel aux conseils

des organismes de la branche maladie du régime général de sécurité sociale vous sera transmise
très prochainement.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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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 : SASS0931019K

Sont agréées ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

BAUDIN (Francine) CPAM Troyes COURTEIX (Peggy) CPAM Caen

BLUTEAU (Martine) CPAM Le Mans GUIGUE (Sophie) CPAM Nîmes

BOUR (Claude) CPAM Sarreguemines JOUVET (Marie-Josée) CPAM Albi

GUEUX (Clara) CPAM Troyes MASSOUTIER (Virginie) CPAM Albi

MALAPLATE (Francine) CPAM Pau POUVREAU (Philippe) CPAM Evry

MOREAU (Guylaine) CPAM Cholet RAVET (Nathalie) CPAM Lille

SARR (El Hadji Malick) CPAM Nanterre VIALA (Gérard) CPAM Nîmes

THINNES (Corinne) CPAM Sarreguemines

VERDIER (Hélène) CPAM Troyes

WEISS (Lucienne) CPAM Sarreguemines
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS

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 sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Mission de la coordination et de la gestion
du risque maladie (MCGR)

Circulaire DSS/SD1MCGR no 2009-308 du 8 octobre 2009 relative à l’admission ou au renouvel-
lement d’une affection de longue durée hors liste au titre de l’article L. 322-3 (4o) du code de la
sécurité sociale

NOR : SASS0923445C

Date d’application : immédiate.

Résumé : La présente circulaire vise à proposer un arbre décisionnel destiné aux médecins conseils
lors de l’admission et du renouvellement de l’exonération de la participation des assurés au titre
des affections de longue durée (ALD) hors liste.

Mots clés : affection de longue durée (ALD) hors liste – critères d’admission – renouvellement – durée
d’exonération.

Références : 
Article L. 322-3 (4o) du code de la sécurité sociale.
Décret no 2008-1440 du 22 décembre 2008 publié au Journal officiel du 30 décembre 2008.

Annexe : Schéma de Wood utilisé pour apprécier la dégradation de la qualité de vie.

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’Etat à M. le directeur général de la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; M. le directeur général du
régime social des indépendants ; M. le directeur général de la Caisse centrale de la
Mutualité sociale agricole (pour mise en œuvre).

Le décret du 22 décembre 2008 paru au JO du 30 décembre 2008, relatif aux affections de longue
durée (ALD) hors liste pris en application du 4o de l’article L. 322-3 du CSS, a conféré une base juri-
dique à la prise en charge des ALD hors liste tout en conservant un périmètre inchangé et a assuré
la pérennité de leur financement en le transférant sur le risque.

L’article L. 322-3 (4o) prévoit deux conditions cumulatives à la suppression de la participation de
l’assuré, au titre de l’ALD hors liste :

– être reconnu atteint par le service du contrôle médical d’une affection grave caractérisée hors
liste ;

– cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement
coûteuse.

L’article 2 du décret du 22 décembre 2008 apporte les précisions suivantes relatives à ces deux
conditions :

– « forme grave d’une maladie ou d’une forme évolutive ou invalidante d’une maladie grave » ;
– « traitement d’une durée prévisible supérieure à 6 mois » ;
– « traitement particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations

et traitements ».
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Le caractère insuffisamment explicite de ces critères, notamment celui du « traitement parti-
culièrement coûteux », peut entraîner une disparité d’application de ces conditions par les médecins
conseil du service médical. Cette situation est insatisfaisante au regard de l’égalité de traitement des
assurés dans l’application de ces textes.

En effet, bien que commun aux deux types d’ALD, le critère du coût apparaît plus déterminant
pour l’admission au titre d’une ALD hors liste que pour l’admission au titre d’une ALD de la liste
mentionnée à l’article L. 322-3 (3o). Dans ce dernier cas, le critère médical d’appartenance à une
maladie reste primordial.

Afin de traduire en critères plus explicites les précisions apportées par l’article 2 du décret du
22 décembre 2008 pour l’admission et le renouvellement des ALD hors liste, un groupe de travail
réunissant la DSS, la Haute Autorité de santé (HAS), la CNAMTS, le RSI et la MSA a été constitué
pour préciser le critère du « particulièrement coûteux » et a abouti à l’outil d’aide à la décision
présenté ci-dessous.

La présente circulaire propose donc un faisceau de critères présentés sous la forme d’un arbre
décisionnel, explicitant les conditions et précisions d’ores et déjà apportées par le texte régle-
mentaire et permettant de guider les médecins conseil des services médicaux de l’assurance maladie
lors de leur décision d’admission ou de renouvellement d’une ALD hors liste.

I. − LES CRITÈRES D’ADMISSION ET DE RENOUVELLEMENT EN ALD HORS LISTE

1. Caractérisation du critère du « particulièrement coûteux »

La fixation d’un seuil en montant financier a été d’emblée écartée, tant pour son caractère poten-
tiellement inflationniste qu’en raison de l’impossibilité technique pour le service médical d’estimer
précisément, pour chaque cas individuel, le reste à charge prévisible pour les soins en rapport avec
l’affection considérée.

Il est donc proposé de retenir, pour cerner la condition du « particulièrement coûteux », une
approche en termes de panier de soins prévisible en lien avec l’affection, composé des actes et pres-
tations suivants :

– traitement médicamenteux régulier ou appareillage régulier ;
– hospitalisation ;
– actes techniques médicaux répétés ;
– actes biologiques répétés ;
– soins paramédicaux répétés.
Le panier de soins est considéré comme coûteux s’il comporte au moins trois éléments parmi les

cinq cités, dont obligatoirement le traitement médicamenteux ou l’appareillage.

2. Arbre décisionnel sur les critères d’admission et de renouvellement en ALD hors liste

L’arbre décisionnel proposé ci-après reprend les conditions cumulatives posées par
l’article L. 322-3 (4o) et le décret en les explicitant. Ainsi, il peut être considéré qu’un avis favorable
est justifié pour une admission en ALD hors liste, si les critères cumulatifs suivants sont vérifiés :

– condition d’affection grave : validée si au moins un des critères médicaux est vérifié (risque vital
encouru, morbidité évolutive ou qualité de vie dégradée) ;

– condition de traitement prolongé : validée si la durée prévisible du traitement est supérieure à
six mois ;

– condition de traitement particulièrement coûteux : validée si au moins trois des cinq critères du
panier de soins sont validés, dont obligatoirement celui du traitement médicamenteux ou de
l’appareillage.

Cet arbre décisionnel, en tant qu’outil d’aide à la décision, a vocation à être utilisé tant pour
l’admission que pour le renouvellement de l’exonération au titre de l’ALD hors liste.

Cependant, il convient de préciser que cet outil ne concerne pas l’admission en ALD au titre de
plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant, qui a fait l’objet d’instructions anté-
rieures (dite « ALD 32 polypathologie »).
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3. Précisions relatives aux critères de l’arbre décisionnel

L’analyse doit être faite sur la base d’une appréciation de l’état individuel du patient, après mise en
place d’un traitement adapté et sur l’estimation de son parcours de soins prévisible au regard des
référentiels de bonne pratique disponibles.

Les critères de décision proposés appellent les précisions suivantes.

a) 1er critère : forme grave d’une maladie,
ou forme évolutive ou invalidante d’une maladie grave

Risque vital encouru : maladie susceptible de réduire l’espérance de vie du patient, même si un
traitement adapté est mis en œuvre. Par exemple, une phlébite sous traitement anticoagulant n’est
plus susceptible de mettre en jeu le pronostic vital.

Morbidité évolutive : l’état de la maladie doit être apprécié sur la potentialité d’aggravation jusqu’à
l’échéance de la durée d’exonération envisagée (deux ou cinq ans), même si un traitement adapté
est mis en œuvre.

Qualité de vie dégradée (ou risque avéré de dégradation) : elle doit être appréciée en fonction du
schéma de Wood (cf. annexe I), selon un seuil spécifique proposé pour l’affection hors liste, différent
du seuil utilisé pour l’ALD polypathologie. La qualité de vie est jugée dégradée à partir d’une atteinte
moyenne (niveau 2) de deux domaines d’incapacité ou d’une atteinte importante (niveau 3) d’un seul
domaine, même si un traitement adapté est mis en œuvre. Par exemple, la qualité de vie d’un
patient atteint du syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) s’améliore avec un traitement
régulier par appareillage à pression positive continue, et ne répond donc pas à ce critère.

b) 2e critère : traitement prévisible supérieur à six mois
Ce critère, suffisamment clair, n’appelle pas de précision supplémentaire.

c) 3e critère : affection nécessitant un traitement particulièrement coûteux
Dans le cadre d’une approche en termes de panier de soins, il est proposé de considérer que ce

critère est validé lorsque sont vérifiés au moins trois des critères suivants, dont obligatoirement celui
du traitement médicamenteux ou de l’appareillage. Par ailleurs, seul le panier de soins en lien avec
l’affection est à considérer.

Traitement médicamenteux ou appareillage régulier : au moins un médicament administré régu-
lièrement ou un appareil utilisé de façon régulière.

Hospitalisations : il faut considérer les hospitalisations en rapport avec l’affection, soit
programmées ou à prévoir dans l’année.

Actes techniques médicaux répétés (thérapeutiques ou de suivi) : il s’agit d’actes techniques
figurant à la CCAM, les consultations n’étant pas prises en compte en raison de leur coût modéré. Il
s’agit par exemple d’actes d’imagerie, d’endoscopie ou d’actes thérapeutiques (chirurgie, laser, etc.)
à prévoir dans l’année. Les actes de diagnostic de l’affection déjà réalisés ne suffisent pas à eux
seuls à valider ce critère.
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Actes biologiques répétés : plusieurs bilans de suivi à prévoir dans l’année.
Soins paramédicaux répétés : soins infirmiers, de kinésithérapie, d’orthoptie, etc., en continu ou

plusieurs séries de séances à prévoir dans l’année.
Les transports sanitaires répétés sont déjà pris en compte dans le cadre de l’hospitalisation, des

actes médicaux ou paramédicaux répétés auxquels ils sont liés.

4. Cas particuliers

En cas d’interrogation quant au diagnostic ou si le protocole de soins établi par le médecin traitant
ne permet pas de déterminer précisément le parcours de soins prévisible, le médecin-conseil a la
possibilité de contacter la cellule nationale maladies rares du régime d’assurance maladie concerné.

Celle-ci a pour mission de faciliter la gestion des demandes de prise en charge en ALD pour les
maladies rares ou les situations exceptionnelles au niveau des échelons locaux du service médical et
constitue un appui technique pour les médecins conseils.

II. – DURÉE D’EXONÉRATION LORS DE LA 1re ADMISSION

La durée d’exonération au titre de l’ALD hors liste doit être fixée selon le potentiel évolutif de
l’affection. Il est proposé de limiter la durée à deux ans lorsqu’une réduction significative de la prise
en charge est susceptible d’intervenir dans les deux ans. Dans les autre cas, la durée pourrait être de
cinq ans. Par exemple, le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est suscep-
tible de se limiter à une simple surveillance une fois la phase de traitement actif terminé. En
revanche, une ostéoporose compliquée avec tassement vertébral ou fracture pathologique requiert le
plus souvent des soins lourds pendant une durée d’au moins cinq ans.

Lorsque le médecin-conseil est conduit à ne pas renouveler l’ALD pour les raisons invoquées
ci-dessus, il doit informer l’assuré (directement ou par l’intermédiaire de son médecin traitant) de la
possibilité d’adresser une nouvelle demande en cas de rechute ou d’aggravation.

III. – CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT

Lors de la révision de l’ALD, il est recommandé que l’appréciation de la situation soit effectuée
dans les mêmes conditions et selon les mêmes critères que pour l’admission initiale.

Les soins liés à la surveillance de l’affection ne suffisent pas à eux seuls à justifier le renouvel-
lement.

Nous vous demandons de bien vouloir relayer ce document auprès des médecins traitants et des
experts chargés de régler les litiges médicaux lors de l’attribution de prestations, conformément à
l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, afin qu’ils disposent des mêmes éléments d’infor-
mation.

Enfin, nous vous remercions de tenir informée la mission de coordination et de gestion du risque
maladie de la direction de la sécurité sociale des difficultés qui résulteraient de la mise en œuvre de
cette circulaire.

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

D. LIBAULT
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A N N E X E I

SCHÉMA DE WOOD UTILISÉ POUR APPRÉCIER LA DÉGRADATION DE LA QUALITÉ DE VIE

Le schéma de Wood et la table des domaines d’incapacité

Pour qu’un malade bénéficie de l’ETM au titre de la polypathologie, outre un traitement d’une
durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la
fréquence des actes, prestations et traitements, deux conditions concomitantes sont exigées : exis-
tence de plusieurs affections et un état pathologique invalidant qui en résulte.

Pour se prononcer sur le caractère invalidant de ces affections, le médecin-conseil est invité à
utiliser le schéma de Wood :

a) L’incapacité « correspond à toute réduction partielle ou totale de la capacité d’accomplir une
activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain ». Elle
s’apprécie en termes d’actions de l’individu et non pas d’un organe, d’un mécanisme.

Son appréciation revient à déterminer la gêne ou la restriction de l’un ou de plusieurs des sept
domaines précisés dans la table correspondante jointe.

Il y est répondu en fonction des conclusions que tire le praticien-conseil des dires du patient et de
son propre examen.

Le degré de cette incapacité : son estimation est certes subjective, mais répond à des critères
faciles à appréhender dans une fourchette où les deux bornes, le normal, d’une part, l’impossibilité,
la perte totale ou l’absence totale d’une capacité, d’autre part, sont claires. Il suffit alors de partager
cette fourchette en trois niveaux (léger, moyen, important).

b) Le degré de cette incapacité sera défini par la présence, au moins dans un domaine, d’une inca-
pacité jugée très importante ou, au moins dans deux domaines, d’une incapacité jugée importante.

Table des domaines d’incapacités

1. Incapacité concernant le comportement. Elle inclut : l’incapacité concernant la conscience de
soi ; l’incapacité en rapport avec l’orientation dans le temps et l’espace, celle concernant l’identifi-
cation d’autrui ou des objets, concernant la sécurité personnelle ; l’incapacité de comprendre, d’inter-
préter et de faire face à la situation ; l’incapacité concernant l’acquisition de connaissances scolaires
professionnelles ou autres l’impossibilité concernant les rôles familiaux ; l’incapacité concernant les
occupations (difficulté à organiser ou à participer à des activités, scolaires, professionnelles ou de
loisir par absence de motivation, par difficulté à coopérer avec d’autres ou à planifier correctement
les activités) ; l’incapacité de gérer ses revenus et son patrimoine.

2. Incapacité concernant la communication. Elle inclut : l’incapacité concernant la compréhension
du langage oral, du langage écrit ; l’incapacité concernant la réalisation du langage oral (difficultés à
exprimer la pensée par le langage) ; l’incapacité concernant l’écoute, concernant la vision.

3. Incapacité concernant la locomotion. Elle inclut les incapacités de marcher, de franchir les
obstacles ou de monter les escaliers, de courir, de changer de position (se lever du lit, du fauteuil, de
la chaise ; se coucher ; s’asseoir ; changer de position au lit) ; l’incapacité concernant l’utilisation du
corps (difficulté à se déplacer tout en manipulant des objets).

Remarques : les rubriques ne sont pas exclusives les unes des autres.
4. Incapacité concernant les manipulations. Elle inclut les incapacités concernant le doigté, la

préhension, l’incapacité d’atteindre un objet, l’incapacité concernant le fonctionnement du membre
supérieur, l’incapacité de déplacer les objets.

5. Incapacité concernant les soins corporels. Elle inclut l’incapacité concernant la continence
(troubles de l’excrétion urinaire, troubles de l’excrétion fécale), l’incapacité concernant I’hygiène
personnelle (faire la toilette complète, mettre ses vêtements), l’incapacité concernant la nutrition.

6. Incapacité concernant l’utilisation du corps dans certaines tâches. Elle inclut les incapacités
concernant les transports, concernant les moyens de subsistance (faire les courses, la cuisine, la
vaisselle), concernant les activités domestiques.

7. Incapacité révélée par certaines situations. Elle inclut : l’incapacité liée à la dépendance vis-à-vis
de traitements continus nécessaires à la survie (comprend notamment la dépendance vis-à-vis d’un
équipement permettant d’assurer artificiellement la survie grâce à des moyens d’action ou des soins
particuliers, exemples : respirateur, dialyse, stimulateur cardiaque, valves et prothèses. greffe
d’organe, régime alimentaire particulier) ; l’incapacité concernant la résistance physique ; les incapa-
cités liées aux conditions climatiques, à l’intolérance au bruit, à l’intolérance à la lumière artificielle, à
l’intolérance aux contraintes du travail, ou liées à l’intolérance à d’autres facteurs de l’environnement
physique...
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INCAPACITÉ
0

INCAPACITÉ
1

INCAPACITÉ
2

INCAPACITÉ
3

INCAPACITÉ
4

1. Comportement

2. Communication

3. Locomotion

4. Manipulation

5. Soins corporels

6. Tâches domestiques

7. Certaines situations de dépendance

Total ...........................................................................

Score d’incapacité.

Nul ................................................................................................................................................ code 0
Léger ............................................................................................................................................ code 1
Moyen ......................................................................................................................................... code 2
Important .................................................................................................................................... code 3
Très important .......................................................................................................................... code 4

Un score 4 dans un seul domaine d’incapacité ou deux scores 3 dans deux domaines d’incapacité
peuvent être nécessaires et suffisants pour atteindre l’état pathologique invalidant.

Le remplissage de tous les items avec valeur 0 peut être utile pour motiver le refus et, si besoin,
donner les arguments à l’expert médical (expertise prévue à l’article L. 141-1 CSS).
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PROTECTION SOCIALE

MUTUELLES

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 de l’accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail

Bureau de la couverture maladie universelle
et des prestations de santé (2A)

Lettre interministérielle du 2 novembre 2009 précisant les modalités d’application
des nouveaux montants d’ACS issus de la loi HPST

NOR : SASS0931067Y

Copie : CNAMTS, CCMSA, CNRSI, caisses nationales ou services gestionnaires des régimes spéciaux
d’assurance maladie, UNOCAM, DDASS, DRDASS, DSDS, DDSS.

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 et la ministre de la santé et des sports à Monsieur le directeur du fonds de finan-
cement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.

Par note du 16 septembre 2009, vous avez signalé des difficultés liées à l’application des nouveaux
montants d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS), introduits par
l’article 58 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 (HPST), pour les personnes de cinquante ans et plus.

Cet article prévoit en effet que ces nouveaux montants (350 € pour les personnes de cinquante à
cinquante-neuf ans et 500 € pour les personnes de soixante ans et plus) s’appliquent aux contrats
nouveaux ou reconduits à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la loi
HPST, soit à compter du 1er août 2009.

Afin de prévenir tout risque de désorganisation du dispositif et dans le but d’harmoniser les moda-
lités d’application sur le territoire national, je vous précise qu’il convient de retenir comme fait géné-
rateur donnant lieu à l’application des nouveaux montants la date à laquelle est prise la décision
relative à l’attribution du droit à l’ACS par la caisse d’assurance maladie concernée, par délégation
du préfet, qu’il s’agisse d’un droit nouveau ou d’un renouvellement.

Ainsi, toute décision prononçant le droit à l’ACS prise à partir du 1er août 2009 doit donner lieu à
l’application des nouveaux montants annuels de l’aide. Bien entendu, ce critère vaut pour la détermi-
nation du montant annuel à prendre en considération sans remettre en cause la date d’effet du droit
à l’ACS qui reste fixée, pour les droits nouveaux à l’aide prononcés par la caisse d’assurance
maladie, par les dispositions de l’article R. 863-3 du code de la sécurité sociale, à la date d’effet du
contrat souscrit lorsque l’intéressé ne dispose pas d’un contrat d’assurance complémentaire et à la
date de remise de l’attestation à l’organisme de protection complémentaire dans le cas contraire.

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

D. LIBAULT
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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 : SASH0940515V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-
sur-Mer (Var), 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 10 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer : 8 postes ;
– centre hospitalier de Fréjus - Saint-Raphaël : 2 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
service public.

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 directeur du centre hospitalier intercommunal de
Toulon - La Seyne-sur-Mer, pôle des ressources humaines et des relations sociales, BP 1412,
83056 Toulon 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 : SASH0940521V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Nice (Alpes-
Maritimes) en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche admi-
nistrative, 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.

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 service public effectif.

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 universitaire de Nice, hôpital de Cimiez, direction
des relations humaines, secteur concours, 4, avenue Reine-Victoria, BP 1179, 06003 Nice Cedex 1,
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 : SASH0940522V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’hôpital rhumatologique d’Uriage (Isère) en vue de
pourvoir un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche administration générale,
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.

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 service public effectif.

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 de l’hôpital rhumatologique d’Uriage, BP 18, 38410 Saint-Martin-
d’Uriage, 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 : SASH0940524V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-
sur-Mer (Var), 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 intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer : 2 postes ;
– centre hospitalier de Fréjus - Saint-Raphaël : 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), à M. le directeur, centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer,
pôle des ressources humaines et des relations sociales, BP 1412, 83056 Toulon 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
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH0940550V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal Cavaillon-Lauris
(Vaucluse), 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 gestion financière, vacant dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de service public.

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 intercommunal Cavaillon-Lauris, BP 157,
84304 Cavaillon 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 VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940505V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
intercommunal de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

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 service public.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Saint-Malo, direction des ressources humaines, 1, rue de la Marne, BP 114,
35403 Saint-Malo 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 : SASH0940506V

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
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EPSM Jean Martin Charcot
de Caudan (Morbihan).

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 la directrice
de l’EPSM Jean Martin Charcot, BP 47, 56854 Caudan 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 : SASH0940507V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire d’Angers (Maine-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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
du centre hospitalier universitaire d’Angers, pôle ressources humaines, 4, rue Larrey,
49933 Angers Cedex 9, 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 : SASH0940508V

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 Ailhaud-
Castelet, à Boulazac (Dordogne).

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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre d’Ailhaud-Castelet, rue des Alsaciens, 24750 Boulazac, 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 : SASH0940509V

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
universitaire de Pointe-à-Pitre - Abymes (Guadeloupe).

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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, Abymes, direction des ressources humaines, route
de Chauvel, 97159 Pointe-à-Pitre 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 de secretaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940510V

Cinq postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Bretagne-Sud de Lorient (Morbihan).

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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
du centre hospitalier de Bretagne-Sud de Lorient, direction des ressources humaines, 27, rue du
Docteur-Lettry, BP 2233, 56322 Lorient 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 de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940511V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
intercommunal de Meulan-Les Mureaux (Yvelines).

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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice du
centre hospitalier de Meulan, 1, rue du Fort, 78250 Meulan 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 : SASH0940512V

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
Moulins-Yzeure (Allier).

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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Moulins-Yzeure, direction des ressources humaines, service des concours,
10, avenue du Général-de-Gaulle, BP 609, 03006 Moulins 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 : SASH0940513V

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
d’Orsay (Essonne).

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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier d’Orsay, direction des ressources humaines, 4, place du Général-Leclerc,
91400 Orsay, 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 : SASH0940514V

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
universitaire de Pointe-à-Pitre - Abymes (Guadeloupe).

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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Abymes, direction des ressources humaines, route
de Chauvel, 97159 Pointe-à-Pitre 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 des cadres hospitaliers
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940516V

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 au centre hospitalier William-Morey de
Chalon-sur-Saône (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 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
des ressources humaines du centre hospitalier William-Morey, BP 120, 71321 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 d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940517V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local
d’Is-sur-Tille (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 (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, hôpital local, 21, rue Victor-Hugo, 21120 Is-sur-Tille, 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 : SASH0940518V

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’hôpital local de Lanmeur (Finistère).

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 la directrice
de l’hôpital local de Lanmeur, 9, rue Traon-Bezeden, 29620 Lanmeur, 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 : SASH0940519V

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 Lombez-
Samatan (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 (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 Lombez-Samatan, 1, chemin des Religieuses, 32220 Lombez, 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 : SASH0940520V

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 Cantoloup-Lavallée, à Saint-Clar
(Gers).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre Cantoloup-Lavallée, avenue du Général-de-Gaulle, 32380 Saint-Clar, 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 : SASH0940523V

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’hôpital local inter-
communal de Lombez-Samatan (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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local intercommunal de Lombez-Samatan, 1, chemin des Religieuses, 32220 Lombez, 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 pourvu au choix

NOR : SASH0940525V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants à l’établissement
public de santé Paul-Guiraud à Villejuif (Val-de-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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à l’établissement
public de santé Paul-Guiraud, direction des ressources humaines, cellule concours, 54, avenue de la
République, 94806 Villejuif 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 : SASH0940526V

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 universitaire de Dijon
(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 7-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Dijon, 1, boulevard Jeanne-d’Arc,
BP 77908, 21079 Dijon 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 : SASH0940527V

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 intercommunal Eure-
Seine (Eure).

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 intercommunal Eure-Seine, direction des ressources humaines, service des
concours, 17, rue Saint-Louis, 27023 Evreux 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 : SASH0940528V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite publique d’Istres
(Bouches-du-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 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 publique d’Istres, 40-42, avenue des Cardalines, 13808 Istres 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 d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940529V

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 au centre hospitalier de Landerneau
(Finistère).

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 de Landerneau, BP 229, 29207 Landerneau 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 : SASH0940530V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public de santé Paul-
Guiraud, à Villejuif (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-(3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à l’éta-
blissement public de santé Paul-Guiraud, direction des ressources humaines, 54, avenue de la
République, 94806 Villejuif 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 de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940531V

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’hôpital local
d’Auxonne (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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice de
l’hôpital local d’Auxonne, 5, rue du Château, 21130 Auxonne, 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 : SASH0940532V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, direction des ressources humaines, BP 69,
63003 Clermont-Ferrand 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 d’un secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940533V

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
Pasteur de Langon (Gironde).

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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au centre hospi-
talier Pasteur de Langon, rue Paul-Langevin, BP 116, 33212 Langon 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 : SASH0940534V

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
Sainte-Foy-la-Grande (Gironde).

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 de Sainte-Foy-la-Grande, avenue Charrier, BP 130, 33220 Sainte-Foy-la-Grande, 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 : SASH0940535V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants à l’établissement
public de santé Paul-Guiraud à Villejuif (Val-de-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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à l’établissement
public de santé Paul Guiraud, direction des ressources humaines, cellule concours, 54, avenue de la
République, 94806 Villejuif 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 : SASH0940536V

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 universitaire de Dijon
(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 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Dijon, 1, boulevard Jeanne-d’Arc,
BP 77908, 21079 Dijon 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 : SASH0940537V

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 intercommunal Eure-
Seine (Eure).

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 intercommunal Eure-Seine, direction des ressources humaines, service des
concours, 17, rue Saint-Louis, 27023 Evreux 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.



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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 523.

. .

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 : SASH0940538V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite publique d’Istres
(Bouches-du-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 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 publique d’Istres, 40-42, avenue des Cardalines, 13808 Istres 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 d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvus au choix

NOR : SASH0940539V

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 au centre hospitalier de Landerneau
(Finistère).

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 de Landerneau, BP 229, 29207 Landerneau 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 : SASH0940540V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public de santé Paul
Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à l’éta-
blissement public de santé Paul Guiraud, direction des ressources humaines, 54, avenue de la
République, 94806 Villejuif 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 de secrétaire médical 
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940541V

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’hôpital local
d’Auxonne (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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice de
l’hôpital local d’Auxonne, 5, rue du Château, 21130 Auxonne, 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 : SASH0940542V

Trois postes de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, direction des ressources humaines, BP 69,
63003 Clermont-Ferrand 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 : SASH0940543V

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
Pasteur de Langon (Gironde).

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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au centre hospi-
talier Pasteur de Langon, rue Paul-Langevin, BP 116, 33212 Langon 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 : SASH0940544V

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
Sainte-Foy-la-Grande (Gironde).

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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au centre hospi-
talier de Sainte-Foy-la-Grande, avenue Charrier, BP 130, 33220 Sainte-Foy-la-Grande, 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 : SASH0940545V

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
régional de Metz-Thionville (Moselle).

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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au centre hospi-
talier régional de Metz-Thionville, 28-30, rue du Vingtième-Corps-Américain, 57019 Metz 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 : SASH0940546V

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 Alexis Julien de
Ploudalmezeau (Finistère).

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 la maison de
retraite Alexis Julien de Ploudalmezeau, 37, rue de Brest, 29830 Ploudalmezeau, 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 : SASH0940547V

Modificatif

L’avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, pour le centre
hospitalier universitaire de Caen (Calvados), paru au Bulletin officiel du ministère de la santé
no 2009-9 du 15 octobre 2009, page 361, NOR : SASH0940408V est modifié comme suit :

– au lieu de : « deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix »,
– lire : « un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix ».
(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 d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940548V

Modificatif

L’avis de vacance de poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, pour l’EHPAD
Saint-Jacques-et-Saint-Christophe de Cesny-Bois-Halbout (Calvados), paru au Bulletin officiel du
ministère de la santé no 2009-9 du 15 octobre 2009, page no 362, NOR : SASH0940409V, est modifié
comme suit :

– au lieu de : « deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix » ;
– lire : « un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix ».
(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 d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH0940549V

Modificatif

L’avis de vacance de poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, pour le centre
hospitalier Robert-Bisson à Lisieux (Calvados), paru au Bulletin officiel du ministère de la santé
no 2009-9 du 15 octobre 2009, page 360, NOR : SASH0940407V est modifié comme suit :

– au lieu de : « deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix »,
– lire : « un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix ».
(Le reste sans changement.)
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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 : SASH0940551V

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 syndicat inter-
hospitalier Unisanté Plus (Moselle) :

1 poste pour le centre hospitalier de Saint-Avold ;
1 poste pour le centre hospitalier de Forbach.
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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au syndicat inter-
hospitalier Unisanté Plus, 2, rue Thérèse, 57604 Forbach, 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 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 536.

. .

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 : SASH0940552V

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 de santé
mentale angevin (Cesame) de Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-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 service public.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre de santé mentale angevin (Cesame), Sainte-Gemmes-sur-Loire, BP 50089, 49137 Les Ponts-
de-Cé 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 : SASH0940553V

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
régional universitaire de Lille (Nord).

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 service public.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier régional universitaire de Lille, service des ressources humaines, 2, avenue Oscar-
Lambret, 59037 Lille 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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