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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE
ET DES SOLIDARITÉS ACTIVES

Direction des affaires financières,
juridiques et des services

Sous-direction des affaires juridiques
et de la gestion des connaissances

Bureau du conseil et de l’expertise juridique (CEJ)

Instruction DAFJS/CEJ no 2010-318 du 23 juillet 2010 relative au traitement par les services
et les opérateurs des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC)

NOR : SASG1022347J

Validée par le CNP le 23 juillet 2010 – Visa CNP 2010-153.

Date d’application : immédiate.

Résumé : présentation du rôle respectif joué par les administrations centrales, les services
déconcentrés et les agences régionales de santé dans le traitement des QPC.

Mots clés : QPC – observations en défense au nom de l’État.

Références :
Loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la

Ve République ;
Loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la

Constitution ;
Décision du Conseil constitutionnel du 4 février 2010 portant règlement intérieur sur la procédure

à suivre devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Décret no 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique no 2009-1523 du

10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution ;
Décret no 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l’aide juridictionnelle en cas

d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État, la Cour de
cassation et le Conseil constitutionnel ;

Circulaire du ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, no CIV/04/10
du 24 février 2010 relative à la présentation de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Instruction no 5449/SG du 3 mars 2010 du Premier ministre relative aux observations du Gouver-
nement dans les instances relatives aux questions prioritaires de constitutionnalité.

Annexes :
Annexe I. – Instruction no 5449/SG du 3 mars 2010 du Premier ministre relative aux observa-

tions du Gouvernement dans les instances relatives aux questions prioritaires de
constitutionnalité.

Annexe II. – Présentation des procédures juridictionnelles devant les juridictions administra-
tives.

Annexe III. – Modèle type d’observations en défense.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et
des sports et le ministre de la jeunesse et des solidarités actives à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux, directeurs, délégués et chefs de service d’adminis-
tration centrale (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/9 du 15 octobre 2010, Page 2.

. .

(1) Les ministères chargés des affaires sociales, de la santé, des sports et de la jeunesse sont moins fréquemment parties à un litige
devant ces juridictions. Ils peuvent l’être, par exemple, en leur qualité d’autorité de tutelle, dans le cadre des contentieux devant les juridic-
tions de la sécurité sociale. Ils peuvent l’être indirectement à l’occasion de litiges à caractère pécuniaire dans lesquels l’État est représenté
en principe par l’agent judiciaire du Trésor (ministère chargé de l’économie et des finances).

tions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale [pour exécution]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la
cohésion sociale, directions départementales de la cohésion sociale et de la protection
des populations [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour exécution).

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a
introduit dans la Constitution un article 61-1, dont le premier alinéa dispose que « lorsque, à
l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative
porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être
saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans
un délai déterminé ».

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2010 à la suite de la promulgation de la loi
organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Consti-
tution qui modifie l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel.

Cette loi a été notamment complétée par le décret no 2010-148 du 16 février 2010 qui décrit la
procédure devant les différentes juridictions (cf. annexe II).

Désormais, tout justiciable a la possibilité de soulever une question prioritaire de constitutionnalité
(QPC) à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction judiciaire ou administrative, quel
que soit le stade de la procédure (juge de première instance, d’appel ou de cassation), pour soutenir
qu’une disposition législative, applicable au litige auquel il est partie, est contraire à la Constitution
et demander en conséquence son abrogation au Conseil constitutionnel.

Qu’ils soient saisis sur renvoi du juge du fond ou directement, le Conseil d’État et la Cour de
cassation jouent dans ce dispositif un rôle de filtre, car il leur revient de transmettre ou non cette
question au Conseil constitutionnel.

La présente instruction a pour objet de décrire le rôle des services centraux, des services
déconcentrés et des agences régionales de santé dans le traitement des QPC formées devant les juri-
dictions administratives de droit commun ou spécialisées indiquées dans l’annexe II.

S’agissant des procédures ouvertes devant les juridictions judiciaires (1), le secrétariat général du
Gouvernement définira avec le ministère de la justice et des libertés les modalités selon lesquelles,
dans des cas particuliers, des éléments pourraient être transmis au ministère public, qui pourra faire
connaître son avis sur les QPC (cf. annexe I).

En raison de leur nature même, les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) sont
examinées très rapidement par les juridictions. L’administration dispose donc de délais très brefs
pour formuler des observations. Lors des premières saisines des ministères sociaux intervenues dès
le 1er mars 2010 (22 QPC à ce jour), les juridictions administratives, juridictions du fond ou Conseil
d’État, ont fixé un délai d’environ quinze jours aux ministres.

La mise en place de circuits rapides d’information et de traitement constitue donc un élément clef
dans la préparation de la défense de l’État.

C’est pourquoi une grande réactivité est attendue des différentes autorités administratives
chargées de présenter des observations en défense (administration centrale, services déconcentrés,
ARS).

I. – RÔLE DE L’ADMINISTRATION CENTRALE DANS LE CADRE DES QPC SOULEVÉES DEVANT
LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL ET LE
CONSEIL D’ÉTAT

Le secrétariat général du Gouvernement (SGG) précise que : « Dès les premières étapes de la
procédure, chaque ministère est invité à signaler sans délai au secrétariat général du Gouvernement
les questions prioritaires de constitutionnalité dont il a connaissance et qui appellent une attention
particulière ou sont susceptibles de concerner plusieurs départements ministériels » (instruction PM
no 5449/SG du 3 mars 2010).

Dans le cadre ainsi défini, il revient à la direction des affaires financières, juridiques et des services
(DAFJS)/sous-direction des affaires juridique et des la gestion des connaissances (SDAJC) d’assurer
l’interface, comme pour toutes les procédures contentieuses dirigées contre les décisions des
services du ministère, d’une part, entre les juridictions et ces services et, d’autre part, entre ces
services et le SGG.

Compte tenu des spécificités du droit et de la jurisprudence constitutionnelle à mettre en œuvre,
elle est en outre appelée à jouer un rôle de coordination et d’appui juridiques pour le traitement des
QPC.

Il revient aux directions d’administration centrale à l’origine des dispositions législatives
contestées, dans le cadre des QPC, de préparer les éléments de réponse nécessaires.
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(1) Font exception les QPC relevant de la direction de la sécurité sociale (DSS) au titre des attributions du ministre des comptes.

A. – QPC EXAMINÉES PAR LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS OU LES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL

En principe, le juge du fond est amené à solliciter les observations des services ayant pris la
décision contestée dans le litige au fond (préfet, services déconcentrés, ARS), mais on constate
d’ores et déjà que des juridictions sollicitent directement l’administration centrale.

C’est pourquoi les services territoriaux de l’État concernés (DR, DD ou ARS) sont invités à informer
systématiquement la DAFJS (SDAJC) des contentieux QPC dès leur naissance. Ils trouveront auprès
d’elle les appuis juridiques dont ils auraient besoin, outre ceux qu’ils pourront solliciter des direc-
tions d’administration centrale à l’origine des dispositions législatives contestées.

B. – QPC EXAMINÉES PAR LE CONSEIL D’ÉTAT

Il s’agit des QPC qui lui sont transmises par les juridictions du fond ou qui sont soulevées pour la
première fois devant lui (recours contre les décrets ou actes réglementaires des ministres, par
exemple).

Dans ces deux cas, il appartient aux parties, au ministre compétent et au Premier ministre de
présenter leurs observations (art. R. 771-15 et R. 771-20 du code de justice administrative par
exemple).

Contrairement aux QPC examinées par les tribunaux et les cours d’appel, les observations
adressées au Conseil d’État font l’objet d’une validation préalable par les services du SGG, à l’instar
de la procédure prévue par la circulaire du 1er avril 1998 pour les recours contre les décrets, « afin
qu’il puisse assurer la cohérence des positions défendues au nom du Gouvernement et déterminer si
le projet d’observations nécessite un travail interministériel complémentaire » (cf. annexe I).

Dans le cadre de cette procédure, la DAFJS (SDAJC) assure le monopole des relations avec le
SGG, d’une part, et l’interface avec les juridictions, d’autre part.

C’est pourquoi, dès réception des pièces adressées par le Conseil d’État à la DAFJS (SDAJC),
celle-ci, en fonction des caractéristiques de la disposition législative contestée :

a) Soit transmet la QPC à la direction d’administration centrale à l’origine de la disposition légis-
lative attaquée en vue de préparer les observations en défense. Après rédaction, celles-ci sont
adressées pour validation au SGG par la SDAJC ;

b) Soit traite directement le dossier et l’adresse pour validation au SGG.
La direction chargée de la préparation des observations en défense les transmet à la SDAJC dans

les plus brefs délais, accompagnées de toutes les pièces utiles à la défense (débats parlementaires
notamment), selon un modèle communiqué en annexe à la présente instruction (cf. annexe III).

Après validation par le SGG, les observations en défense sont, en fonction du degré d’urgence,
signées et adressées au Conseil d’État par la SDAJC (1) et/ou par la direction concernée.

II. – RÔLE DE L’ADMINISTRATION CENTRALE DANS LE CADRE DES QPC EXAMINÉES
PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Aux termes de l’article 23-8 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 précitée, seules les parties à
l’instance, le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l’Assemblée
nationale et du Sénat, avisés par le secrétariat général du Conseil constitutionnel, peuvent présenter
des observations écrites.

Le Premier ministre a fixé le cadre de la participation des ministères à l’élaboration du mémoire
qu’il présentera devant le Conseil : communication au SGG, par les ministres compétents pour
élaborer les lois dans la matière faisant l’objet de la QPC et par les ministres ayant produit des
observations dans les étapes préalables de la procédure, des éléments nécessaires à l’élaboration du
mémoire (cf. annexe I).

Dès lors, lorsque les QPC sont renvoyées par le Conseil d’État au Conseil constitutionnel, les direc-
tions d’administration centrale ayant présenté leurs observations lors des étapes précédentes four-
niront, en tant que de besoin, tous les compléments nécessaires à l’élaboration du mémoire unique
qui sera présenté au nom du Premier ministre devant le Conseil constitutionnel.

Comme précédemment, ces éléments seront transmis pour avis à la DAFJS (SDAJC), avant d’être
adressés par cette direction au secrétariat général du Gouvernement, selon la procédure prévue par
la circulaire du Premier ministre du 1er avril 1998 pour les recours contre les décrets.

L’organisation de circuits efficaces de traitement des QPC est un élément clef dans un contexte où
la préparation de la défense de l’État est soumise à de très brefs délais.
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Lorsqu’elle sera constituée, la future délégation aux affaires juridiques reprendra les attributions de
la DAFJS en ce domaine, sur le champ de l’ensemble des ministères sociaux.

Vous voudrez bien vous assurer de la stricte application des présentes instructions par vos
services.

Pour les ministres et par délégation :
La secrétaire générale des ministères

chargés des affaires sociales,
E. WARGON
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A N N E X E I

Objet : Observations du Gouvernement dans les instances relatives aux questions prioritaires de
constitutionnalité.

Le Premier ministre à Madame et Monsieur les ministres d’État ; Mesdames et Messieurs les
ministres ; Mesdames et Messieurs les secrétaires d’État ; Monsieur le haut-commissaire.

Depuis le 1er mars 2010, toute personne peut, à l’occasion d’une instance en cours devant une juri-
diction, soulever une question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire juger qu’une dispo-
sition législative « porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ».

Les conditions de mise en œuvre de ce droit nouveau, issu de la loi constitutionnelle du
23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, ont été précisées par la loi
organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution. Cette loi
organique a notamment ajouté un chapitre consacré à la question prioritaire de constitutionnalité à
l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil consitutionnel.

L’objet même de la question prioritaire de constitutionnalité, qui tend à obtenir l’abrogation de la
disposition législative contestée, impose une parfaite coordination des positions exprimées au nom
du Gouvernement au cours des différentes étapes de la procédure. La présente note fixe les grandes
lignes de l’organisation que les ministères sont invités à mettre en œuvre à cette fin.

1. Il convient de souligner au préalable que les conditions dans lesquelles le Gouvernement pourra
faire valoir sa position ou apporter des éléments susceptibles d’éclairer le débat contentieux sont
différentes, selon que la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant la juridiction
administrative ou devant la juridiction judiciaire.

Devant les juridictions administrations, l’État, représenté généralement par le préfet ou par une
ministre, est fréquemment partie au litige. Les ministre concernés seront systématiquement mis en
cause, ainsi que le Premier ministre, par le Conseil d’État pour l’examen des questions prioritaires de
constitutionnalité. Les autorités de l’État ainsi mises en cause seront donc appelées à produire des
observations.

Devant les juridictions juriciaires, s’il peut arriver que l’État soit partie au litige, il est rare que les
ministres soivent appelés à intervenir directement dans la procédure. En dehors de ces cas qui
concernent principalement l’agent judiciaire du Trésor, les modalités selon lesquelles des éléments
pourraient être transmis au ministère public, qui pourra faire connaître son avis sur toutes les ques-
tions prioritiaires de constitutionnalité, seront définies avec le ministère de la justice et des libertés.

2. Devant les juridictions autre que le Conseil d’État et la Cour de cassation, l’administration mise
en cause par la juridiction sera appelée à produire des observations sur les trois conditions
auxquelles l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
consitutionnel subordonne la transmission de la question à la juridiction suprême de l’ordre
concerné.

1o Il conviendra ainsi de vérifier que la disposition législative dont la constitutionnalité est
contestée est « applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ». La
question prioritaire de constitutionnalité peut en effet être posée dans tous les cas où la juridiction
est conduite, pour régler l’affaire, à faire application de la disposition législative contestée ou d’un
acte dont la légalité serait affectée par une éventuelle inconstitutionnalité de cette disposition.

2o Il conviendra ensuite à vérifier si la disposition législative en cause a déjà été déclarée conforme
à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Si tel est le cas, seul un changement de
circonstances, de droit ou de fait, de nature à remettre en cause l’appréciation du juge constitu-
tionnel pourra justifier une transmission de la question. La liste des dispositions déclarées conformes
à la Constitution est mise en ligne sur le site internet du Conseil constitutionnel.

3o Il conviendra enfin d’apprécier si la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
À ces trois conditions s’ajoute une autre considération qui peut justifier que la question ne soit pas

transmise au Conseil d’État ou à la Cour de cassation.
Le décret no 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique no 2009-1523 du

10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution précise en effet que « la
juridiction n’est pas tenue de transmettre une question prioritaire dont le Conseil d’État » (ou, pour
les procédures engagées devant la juridiction judiciaire, « la Cour de cassation ») « ou le Conseil
constitutionnel est déjà saisi ».

Le secrétariat général du Gouvernement veillera, avec l’aide du ministère de la justice et des
libertés, pour les affaires relevant de la juridiction judiciaire, à organiser une information partagée
sur les questions tansmises aux juridictions suprêmes ou soumises au Conseil constitutionnel.

Dès les premières étapes de la procédure, chaque ministère est invité à signaler sans délai au
secrétariat général du Gouvernement les questions prioritaires de constutionnalité dont il a connais-
sance et qui appellent une attention particulière ou sont susceptibles de concerner plusieurs départe-
ments ministériels.
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3. Devant le Conseil d’État, qu’il soit saisi d’une question transmise par une juridiction relevant de
l’ordre administratif ou d’une question soulevée pour la première fois devant lui, le Premier ministre
et les ministres concernés seront mis en cause.

Les observations produites par les ministres intéressés seront préalablement transmises au secré-
tariat général du Gouvernement, selon la procédure prévue par la circulaire du 1er avril 1998 pour les
recours contre les décrets, afin qu’il puisse s’assurer de la cohérence des positions défendues au
nom du Gouvernement et déterminer si le projet d’observations nécessite un travail interministériel
complémentaire.

Afin d’assurer une circulation rapide de l’information, les ministères sont invités à adresser leurs
projets d’observations au secrétariat général du Gouvernement par courrier électronique, à l’adresse
suivante : sgg.contentieux@pm.gouv.fr. Le titre du message devra comporter la mention « QPC »
ainsi que l’indication du numéro donné à l’affaire par le greffe de la juridiction. La date limite fixée
par l’envoi des observations devra également être indiquée clairement dans le titre ou le corps du
message.

4. Le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l’Assemblée nationale et
du Sénat seront avisés par le Conseil constitutionnel des questions prioritaires qui lui auront été
transmises et pourront produire des observations.

De façon générale, la position du Gouvernement s’exprimera par un mémoire unique, présenté au
nom du Premier ministre, qui sera préparé de façon interministérielle selon la procédure en usage
pour la réponse aux recours formés sur le fondement de l’article 61 de la Constitution.

Les ministres compétents pour préparer les projets de loi dans la matière faisant l’objet de la
question prioritaire et les ministres qui auront produit des observations au nom de l’État dans les
étapes préalables de la procédure seront invités à communiquer au secrétariat général du Gouver-
nement les éléments nécessaires à l’élaboration du projet d’observations du Premier ministre.

5. Les directeurs des affaires juridiques des ministères seront réunis périodiquement par le secré-
taire général du Gouvernement pour faire le point sur la mise en œuvre de la procédure et pour
évoquer les questions transversales soulevées à l’occasion du traitement des questions prioritaires
de constitutionnalité.

Les présentes instructions seront adaptées en tant que de besoin pour tenir compte de l’expé-
rience acquise.

Pour les ministres et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,

S. LASVIGNES
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A N N E X E I I

PRÉSENTATION DES RÈGLES DE PROCÉDURE EN VIGUEUR
DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

La présente annexe a pour objet de présenter les nouvelles règles de procédure devant les juridic-
tions administratives, telles qu’elles figurent aujourd’hui au chapitre II du titre II de l’ordonnance
no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

En préambule, trois précisions d’ordre général concernant l’ensemble des juridictions doivent être
apportées :

– les juridictions concernées étant, outre le Conseil d’État et la Cour de cassation, toutes les juri-
dictions de droit commun ou spécialisées relevant de ces hautes juridictions, des QPC peuvent
être ainsi portées devant les juridictions de tarification de la sécurité sociale ou de l’aide sociale.
En revanche, elles ne peuvent être soulevées devant le Tribunal des conflits, la Cour supérieure
d’arbitrage ou la cour d’assises ;

– qu’ils soient saisis sur renvoi du juge du fond ou directement, le Conseil d’État et la Cour de
cassation jouent un rôle de filtre, car il leur revient de transmettre ou non cette question au
Conseil constitutionnel ;

– la QPC est un moyen de droit qui doit être systématiquement présenté sous forme d’un « écrit
distinct et motivé » (ou mémoire distinct) sous peine d’irrecevabilité.

1. Examen de la QPC devant les juridictions administratives du fond

La juridiction saisie statue « sans délai », par une décision motivée, sur la transmission de la QPC
au Conseil d’État.

Elle transmet cette question si les trois conditions suivantes, fixées par l’article 23-2 de l’ordon-
nance du 7 novembre 1958, sont réunies :

a) La disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le
fondement des poursuites ;

b) Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une
décision du Conseil constitutionnel, ou, dans le cas contraire, si les circonstances de droit ou de fait
ont changé ;

c) Elle n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
À ces conditions cumulatives, s’ajoute une autre considération fixée par le décret no 2010-148 du

16 février 2010 : la juridiction n’est pas tenue de transmettre une QPC qui met en cause, par les
mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d’État ou la Cour de cassation ou le Conseil
Constitutionnel est déjà saisi.

À ce premier stade de la procédure, les parties, notamment les autorités de l’État mises en cause
(préfet, agence régionale de santé ou, en appel, ministre concerné), seront appelées par la juridiction
du fond à produire des observations dans un « bref » délai, sauf s’il lui apparaît, de façon certaine,
qu’il n’y a pas lieu de transmettre la QPC.

La juridiction du fond adresse la QPC au Conseil d’État dans les huit jours du prononcé de sa
décision, avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle sursoit alors à statuer (sauf cas fixés
par l’article 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : par exemple, si une personne est privée de
liberté à raison de l’instance) jusqu’à réception de la décision du Conseil constitutionnel, ou de celle
du Conseil d’État ou de la Cour de cassation quand l’un ou l’autre refuse de renvoyer au Conseil
constitutionnel.

2. Examen de la QPC devant le Conseil d’État

Le Conseil d’État se prononce, par décision motivée, sur le renvoi de la QPC au Conseil constitu-
tionnel dans un délai de trois mois, que cette question soit transmise par une juridiction du fond ou
qu’elle soit présentée pour la première fois en cassation devant ces hautes juridictions (le délai
courant alors à compter de la présentation de la question).

Les deux premières conditions de transmission évoquées aux a et b du point 1.1, ci-dessus, sont
applicables lorsque la QPC est soulevée pour la première fois devant le conseil. En revanche, la troi-
sième condition est plus exigeante que celle présentée au c du 1.1, ci-dessus, puisqu’il ne sera
procédé au renvoi devant le Conseil constitutionnel que si la question « est nouvelle ou présente un
caractère sérieux ».

Lorsque la QPC est soulevée pour la première fois devant le Conseil d’État, celui-ci peut ne pas la
renvoyer au Conseil constitutionnel lorsqu’une question identique est pendante devant le Conseil
constitutionnel. Dans ce cas, il diffère sa décision jusqu’à celle du Conseil constitutionnel.

Lorsque cette question est transmise par une juridiction du fond, le délai accordé aux parties pour
présenter leurs observations est d’un mois. Le cas échéant, le Conseil fixe lui-même « le délai qui
leur est imparti ».
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Lorsque la question est soulevée pour la première fois devant le Conseil d’État, c’est un « bref
délai » qui est imparti par le conseil aux parties, aux ministres compétents et au Premier ministre
pour présenter leurs observations.

La décision du Conseil d’État est notifiée aux parties, au ministre compétent et au Premier ministre
dans les huit jours de son prononcé.

3. Examen de la QPC devant le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel devant statuer dans les trois mois de sa saisine, les parties sont invitées
à présenter leurs observations dans le strict respect du caractère contradictoire de la procédure,
c’est-à-dire dans les délais les plus brefs.

Les autorités, avisées immédiatement par le Conseil de sa saisine, peuvent également présenter
des observations (Président de la République, Premier ministre, président de l’Assemblée nationale,
président du Sénat, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, président du congrès et
présidents des assemblées de province si la QPC concerne une disposition d’une loi du pays de la
Nouvelle-Calédonie).

L’audience est publique et des observations orales peuvent alors être présentées par les représen-
tants des parties, s’ils sont avocats aux conseils ou aux barreaux ainsi que par les agents désignés
par les autorités avisées lors de la saisine du Conseil constitutionnel.

Le Conseil, qui peut relever d’office certains griefs, se prononce par une décision motivée sur la
constitutionnalité de la disposition législative litigieuse.

Conformément au deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution, la disposition déclarée
inconstitutionnelle par une décision statuant sur la QPC est abrogée à compter de la publication de
la décision du Conseil constitutionnel (ce dernier ayant la possibilité de fixer une date ultérieure), le
juge constitutionnel déterminant « les conditions et limites dans lesquelles les effets que la dispo-
sition a produits sont susceptibles d’une remise en cause ».

La décision du conseil est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel et, le cas échéant, au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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(1) Cf. infra II.

A N N E X E I I I

MODÈLE D’OBSERVATION EN DÉFENSE

I. − MODÈLE

Par transmission rappelée en objet, vous m’avez communiqué le mémoire distinct présenté par
M. X tendant à la transmission au Conseil d’État/Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de
constitutionnalité relative aux dispositions de l’article L. ... du code de..., /ou de la loi...

En application de l’article 23-2 (QPC soulevée devant les TA ou CAA)/ou de l’article 23-4 (QPC
soulevée devant le CE) de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi orga-
nique sur le Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité n’est transmise au
Conseil d’État/Conseil constitutionnel que si les conditions prévues aux 1o, 2o et 3o (QPC soulevée
devant les TA ou CAA)/1o et 2o (QPC soulevée devant le CE) de l’article 23-2 de cette ordonnance sont
satisfaites (c’est-à-dire si la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, si elle n’a
pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du
Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances) et si la question n’est pas dépourvue de
caractère sérieux (QPC soulevée devant les TA ou CAA)/et si la question est nouvelle ou présente un
caractère sérieux (QPC soulevée devant le CE).

1. Sur les conditions prévues aux 1o et 2o et 3o (QPC soulevée devant les TA ou CAA)/1o et 2o (QPC
soulevée devant le CE) de l’article 23-2 de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958

a) Sur l’applicabilité au présent litige des dispositions de l’article L. ............... du code de ...............
/ou de la loi ....................................................................................................................................... au présent litige.

(...)
Les dispositions législatives mises en cause sont donc bien/ne sont pas applicables au présent

litige.
b) Sur l’absence de décision du Conseil constitutionnel déclarant la conformité des dispositions en

cause à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel ne s’est pas/s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de l’article

L. ............................................................................ du code de ............................................................................ ou de
la loi ........................................................ depuis son insertion dans le code par l’ordonnance no ... du ... 
relative à la partie législative du code de ................................................................................................................

(...)
Les dispositions législatives attaquées n’ont donc pas été/ont donc été déclarées conformes à la

Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Les conditions prévues aux 1o, 2o et 3o (QPC soulevée devant les TA ou CAA)/1o et 2o (QPC soulevée

devant le CE) de l’article 23-2 de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958 sont donc/ne sont
donc pas réunies.

2. Sur l’exigence du caractère sérieux (QPC soulevée devant les TA ou CAA)/du caractère nouveau
ou sérieux (QPC soulevée devant le CE) de la question prioritaire de constitutionnalité
a) Sur la conformité de l’article L. ... au principe de la légalité des délits et des peines (1).
b) Sur la conformité de l’article L. ... à l’article ............................................................ de la Constitution.
(...)

*
* *

Par ces motifs, il est demandé au tribunal administratif de ......... à la cour administrative de .........
à votre Haute Assemblée (CE) de ne retenir aucun des arguments développés par M. X comme de
nature à soulever une question présentant un caractère sérieux au sens de l’article 23-2 (QPC
soulevée devant les TA ou CAA)/une question nouvelle ou présentant un caractère sérieux au sens
de l’article 23-4 (QPC soulevée devant le CE) de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et, par voie de
conséquence, de ne pas faire droit à sa demande de transmission au Conseil d’État/Conseil constitu-
tionnel de la présente question prioritaire de constitutionnalité.
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II. − DISPOSITIONS DU BLOC DE CONSTITUTIONNALITÉ DONT LA VIOLATION A DÉJÀ ÉTÉ
INVOQUÉE DANS LES QPC TRAITÉES PAR LES MINISTÈRES CHARGÉS DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ, DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE

1. Constitution du 4 octobre 1958

Article 72 (« ... Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble
des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils
élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »)

Article 72-2 (« ... Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales
s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur
exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les
dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »)

2. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

Principe d’égalité devant la loi (art. 1er et 6).
Principe d’égalité (art. 2).
Principe de la réparation des préjudices (art. 4).
Principe de la liberté individuelle et liberté d’aller et venir (art. 4).
Principe de la liberté d’entreprendre (art. 4).
Principe de légalité des peines et des délits (art. 8).
Principe de nécessité et de proportionnalité des peines (art. 8).
Principe de personnalité des peines (art. 8 et 9).
Principe de la liberté d’expression (art. 11).
Principe d’égalité devant les charges publiques (art. 13).
Principe de la présomption d’innocence (art. 13).
Principe du consentement à l’impôt et principe de nécessité de l’impôt (art. 14).
Principe du droit à un procès équitable (art. 16).

3. Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Alinéa 6 (« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination
collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. »).

Alinéa 7 (« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. »).
Alinéa 8 (« La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur déve-

loppement. »).
Alinéa 11 (« La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation

professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les
degrés est un devoir de l’État. »).

4. Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République

Principe de la liberté d’association.
Principe des droits de la défense.
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Délégation de gestion du 15 juillet 2010 entre la mission interministérielle
de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) et la direction générale de la santé

NOR : SASP1030774X

D’une part, la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, BOP MILDT,
action no 15 du programme 129 « coordination du travail gouvernemental » relevant des services du
Premier ministre, représentée par M. Étienne Apaire, président de la mission interministérielle de
lutte contre la drogue et la toxicomanie, dénommé ci-après le « délégant »,

Et
D’autre part, la direction générale de la santé, représentée par M. Houssin, directeur général de la

santé, dénommé ci-après le « délégataire » ;
Vu la loi de finances pour 2010 ;
Vu le décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de

l’État ;
Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations

de l’État ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du

Gouvernement ;
Vu le décret no 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l’organisation et aux

emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
Vu le décret du 29 août 2007 portant nomination du président de la mission interministérielle de

lutte contre la drogue et la toxicomanie, M. Étienne Apaire ;
Vu le décret du 18 décembre 2009 portant délégation de signature (mission interministérielle de

lutte contre la drogue et la toxicomanie) ;
Vu la circulaire no CD-1166 du ministère de l’économie des finances et de l’industrie du 27 mai 2005

de mise en œuvre de la délégation de gestion,

Étant rappelé en préambule que :

La MILDT est chargée de coordonner l’action du Gouvernement en matière de lutte contre les
drogues et toxicomanies,

Elle a élaboré le plan gouvernemental 2008-2011 de lutte contre les drogues qui mobilise les minis-
tères concernés dont les services du ministère de la santé autour des objectifs de ce plan et veille à
leur mise en œuvre ;

Elle dispose de crédits, rassemblés dans un objectif spécifique : « impulser et coordonner les
actions de l’État en matière de lutte contre les drogues et les toxicomanies » au sein du programme
« coordination du travail gouvernemental » :

Ces crédits permettent ainsi d’impulser et de coordonner l’action des ministères en leur donnant
les outils communs d’information, de communication, de connaissance scientifique et de formation
nécessaires à leur action de prévention des conduites addictives, de prise en charge socio-sanitaire,
de respect de la loi et de lutte contre le trafic. Ces crédits accompagnent également les projets inno-
vants sur l’ensemble du champ.

Ces crédits sont de deux types :
– les crédits interministériels prévus par la loi de finance initiale ;
– les crédits issus du fonds de concours, produits des cessions de biens confisqués dans le cadre

de la lutte contre les produits stupéfiants.
Pour l’accomplissement de ses missions, il convient de mettre en place une délégation de gestion,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la délégation

Par la présente délégation de gestion établie en application des articles 2 et 4 du décret du
14 octobre 2004 susvisé, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les
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conditions fixées ci-après, l’exécution des actes d’engagement et d’ordonnancement des opérations
de dépenses relatives à la mise en œuvre du plan gouvernemental de lutte contre la drogue et la
toxicomanie, financées sur les crédits de l’action 15 « mission interministérielle de lutte contre la
drogue et la toxicomanie » du programme 129 « coordination de travail gouvernemental ».

Article 2
Prestations confiées au délégataire

Pour assurer ses missions, le délégataire assure les fonctions d’ordonnateur principal délégué des
dépenses du programme 129 (AVC), action no 15 MILDT.

Pour l’exécution de ses obligations, il est autorisé à déléguer en AE et CP les crédits mis à sa
disposition auprès de tout ordonnateur secondaire de son choix préalablement habilité sur le budget
du ministère de la santé.

Le délégataire est chargé, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, de la passation, de la signature et
de l’exécution des actes juridiques (marchés publics, accords-cadres, conventions...) nécessaires à la
réalisation des missions confiées pour le compte du délégant.

Le délégataire peut soit conclure lui-même ces actes juridiques, soit confier cette responsabilité à
une centrale d’achat au sens du code des marchés publics, ou enfin à l’un des représentants du
pouvoir adjudicateur relevant de son autorité.

Le délégataire est chargé de retranscrire les opérations de dépenses dans les systèmes d’infor-
mation budgétaire et comptable.

La gestion du parc auto, du parc informatique, du mobilier et tout autre acquisition pour la réali-
sation des missions confiées est assurée par le délégataire.

Les opérations d’inventaire y afférentes sont gérées par le délégataire en liaison avec le contrôleur
budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre (département comptable
ministériel).

Article 3
Obligations du délégataire

Le délégataire est tenu à ses obligations à concurrence des crédits alloués par le délégant et lui
rend compte dans des formes et conditions définies conventionnellement, indépendamment des
informations ci-après.

Le délégataire fournit au délégant, a minima :
– un compte rendu mensuel sur les données exécutées (AE et CP). En fin de gestion, la périodicité

pourra être hebdomadaire ;
– un état trimestriel des prévisions de consommation (AE et CP) sur la gestion et des échéanciers

de dépenses obligatoires.

Article 4
Obligations du délégant

Dès signature de la présente délégation, le délégant procède aux demandes de paramétrage de
l’application comptable interministérielle pour que le délégataire puisse exercer de façon autonome
ses activités d’ordonnateur principal délégué.

Il en adresse parallèlement copie au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des
services du Premier ministre (département de contrôle budgétaire et département comptable minis-
tériel).

Le délégant s’engage à mettre à disposition du délégataire les crédits nécessaires au financement
des dépenses visées à l’article 1er. Le montant total des crédits est fixé dans l’annexe à la présente
convention. Cette annexe distingue entre :

– le montant des crédits en AE et CP issus de la loi de finance initiale ;
– le montant des crédits en AE et CP issus des reports de fonds de concours, projets antérieurs à

2010 ;
– le montant des crédits en AE et CP issus des reports de fonds de concours, projets de l’année en

cours ;
– le montant des crédits en AE et CP issus des rattachements de fonds de concours de l’année en

cours.
Les montants figurant à cette annexe pourront être modifiés par le délégant par simples courriers

au délégataire. Copie de ces courriers est adressée parallèlement au CBCM des services du Premier
ministre.

Le délégant fournit en temps utile tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin
pour l’exercice de sa délégation, et notamment les calendriers prévisionnels de mise à disposition
des crédits.

Article 5
Exécution financière de la délégation

L’appréciation de la soutenabilité budgétaire ainsi que le contrôle budgétaire correspondant sont
assurés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier
ministre.
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Le texte de référence en matière de contrôle financier est l’arrêté du 29 décembre 2005 modifié
relatif au contrôle financier des programmes rattachés au Premier ministre.

Le comptable assignataire est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des
services du Premier ministre (département comptable ministériel), lequel assure l’ensemble des
opérations comptables liées à l’exécution de la dépense.

Des réunions périodiques sont organisées entre le délégataire et le délégant permettant le suivi
d’exécution de la présente délégation. Elles sont le lieu privilégié pour la mise en œuvre du principe
de fongibilité des crédits au sein du BOP MILDT du programme 129.

En cas d’insuffisance des crédits, le délégataire informe sans délai le délégant. À défaut d’ajus-
tement de la dotation, le délégataire suspend l’exécution des opérations en cours concernées. Les
intérêts moratoires et tout autre frais éventuels résultant sont à la charge du délégant.

Article 6

Modification de la délégation

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie
d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant dont le projet est transmis pour visa
avant signature au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier
ministre (département de contrôle budgétaire et département comptable ministériel).

Article 7

Durée, reconduction et résiliation de la délégation

La présente délégation de gestion prend effet à la date de signature des parties concernées et au
plus tôt au 1er janvier 2010, pour la durée de la gestion. Elle est renouvelable chaque année par tacite
reconduction. Dans cette hypothèse et à l’initiative du délégant, une nouvelle annexe devra être
établie pour la nouvelle gestion conformément aux prescriptions de l’article 4.

Cette délégation peut prendre fin de manière anticipée sur l’initiative d’une des parties, sous
réserve d’une notification écrite de la décision de résiliation, de l’observation d’un préavis de trois
mois et enfin de l’information de chacun des destinataires de la délégation mentionnés à l’article 4.
L’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) en est également informée dans le même
délai.

Article 8

Publication de la délégation

La présente délégation sera publiée aux Bulletins officiels respectifs du délégant et du délégataire.
Fait à Paris, le 15 juillet 2010 en trois exemplaires.

Le délégant,
E. APAIRE

Le délégataire,
D. HOUSSIN

Le contrôleur budgétaire
et comptable ministériel

des services du Premier ministre,
H. CHAZEAU
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ANNEXE À LA DÉLÉGATION DE GESTION

Montant des crédits mis à disposition en 2010

CRÉDITS LFI AE CP

Crédits report FDC, projets antérieurs à 2010

Crédits reports FDC sur projets 2010 160 000 € 160 000 €
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 6 juillet 2010 modifiant l’arrêté du 2 octobre 2009 portant nomination des représen-
tants de l’administration et des personnels au comité d’hygiène et de sécurité chargé
d’assister le comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de
la vie associative

NOR : SASR1030794A

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’État ;

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

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

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

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

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

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

Arrête :

Article 1er

Sont nommés en qualité de représentants de l’administration au comité d’hygiène et de sécurité
chargé d’assister le comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la
vie associative, outre M. SANSON (Philippe), chef de service adjoint à la DRH, président :

Titulaires

M. Bertrand JARRIGE, directeur des sports.
M. Yann DYEVRE, directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire.
Mme Claudie QUILLIEN, inspectrice générale de la jeunesse et des sports.
M. Patrick LE GALL, sous directeur des services généraux et de l’immobilier.

Suppléants

M. Pascal CHIRON, adjoint au sous-directeur du droit du personnel et des relations sociales.
Mme Françoise GUYON, chef de la mission des affaires générales à la DS.
Mme Catherine CABON, chef du bureau des affaires juridiques, administratives et financières à la

direction de la jeunesse et de l’éducation populaire.
M. Philippe GASPAIS, chef du bureau des conditions de travail et de la médecine de prévention.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/9 du 15 octobre 2010, Page 16.

. .

Mme Anne-Marie DE BAUW, chef du bureau de la réglementation du travail et du dialogue social.

Article 2

Sont nommés en qualité de représentants des personnels au comité d’hygiène et de sécurité
chargé d’assister le comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la
vie associative :

1. Au titre de l’union nationale des syndicats autonomes –
Éducation (UNSA-Éducation)

Titulaires

M. Thierry CATELAN.
M. Vincent GODET.

Suppléants

M. Frédéric STEINBERG.
M. Michel CHAUVEAU.

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

Titulaires

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

Suppléants

M. Pierre ORBAÏCETA.
Mme Laetitia LAMIRAY.

3. Au titre de Force ouvrière (CGT-FO)

Titulaire

Mme Nancy MARREC.

Suppléant

M. Yvon BERREAU.

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 6 juillet 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur du droit du personnel

et des relations sociales,
É. WAISBORD
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 16 août 2010 portant nomination à la Commission de cosmétologie
prévue à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique

NOR : SASP1030752A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5323-4, R. 5131-3, et D. 5321-7 à

D. 5321-12 ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonc-

tionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret no 2009-631 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère

consultatif relevant du ministère de la santé et des sports ;
Vu l’arrêté du 23 juin 2000 modifié relatif à la Commission de cosmétologie prévue à l’article

R. 5131-3 du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres de la Commission de cosmétologie, pour une durée de trois ans
renouvelable :

a) En raison de leur compétence en matière de produits cosmétiques

1. En qualité de professeurs d’unité de formation et de recherche de médecine

Titulaires
M. Beani (Jean-Claude).
M. Revuz (Jean).
M. Stalder (Jean-François).

Suppléants
Mme Dréno (Brigitte).
M. Humbert (Philippe).
Mme Perault-Pochat (Marie-Christine).

2. En qualité de professeurs d’unité de formation et de recherche de pharmacie

Titulaires
Mme Baillet-Guffroy (Arlette).
Mme Bolzinger (Marie-Alexandrine).
Mme Marti-Mestres (Gilberte).

Suppléants
M. Anton (Robert).
Mme Falson (Françoise).
Mme Coiffard (Laurence).

3. En qualité de médecins titulaires de la capacité de médecine en allergologie ou compétents
qualifiés en allergologie ou choisis en raison de leur compétence dans le domaine de l’immunologie

Titulaires
Mme Milpied-Homsi (Brigitte).
Mme Vigan (Martine).
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Suppléants

M. Nicolas (Jean-François).
Mme Pecquet (Catherine).

4. En qualité de médecins spécialistes qualifiés en dermatologie et vénéréologie

Titulaire

M. Jeanmougin (Michel).

Suppléante

Mme Oliveres-Ghouti (Catherine).

5. En qualité de médecins choisis en raison de leur compétence
en stomatologie ou de chirurgiens-dentistes

Titulaire

M. Descroix (Vianney).

Suppléante

Mme Forest (Nadine).

6. En qualité de médecins ou de pharmaciens choisis en raison de leur compétence
dans le domaine de la toxicologie

Titulaires

M. Lafon (Dominique).
M. Manel (Jacques).

Suppléants

M. Hubert (François).
Mme Jean-Pastor (Marie-Josèphe).

7. En qualité de pharmaciens ou de docteurs ès sciences choisis en raison
de leur compétence dans le domaine de la chimie

Titulaire

M. Lepoittevin (Jean-Pierre).

Suppléant

M. Kaloustian (Jacques).

8. En qualité de pharmaciens ou de docteurs ès sciences choisis en raison
de leur compétence dans le domaine de la microbiologie

Titulaire

Mme Mielcarek (Christine).

Suppléant

M. Niel (Philippe).

9. En qualité de pharmaciens ou de docteurs ès sciences choisis en raison
de leur compétence dans le domaine de la pharmacologie

Titulaire

Mme Lafforgue (Christine).
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Suppléante

Mme Gelot-Laffitte (Agathe).

b) À titre consultatif en qualité de personnalités scientifiques exerçant
dans l’industrie des produits cosmétiques ou la représentant

Titulaires

M. Brin (André-Jean).
Mme Dux (Anne).
M. Toutain (Hervé).

Suppléants

M. Bourrust (François).
M. Fromageot (Claude).
M. Courtellemont (Pascal).

c) À titre consultatif en qualité de représentants des organismes
de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation

Titulaire

Mme Balmain (Nicole).

Suppléante

Mme Badoux (Anne).

Article 2

Est nommé président de la commission : M. Revuz (Jean).
Est nommée vice-présidente de la commission : Mme Marti-Mestres (Gilberte).

Article 3

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 16 août 2010.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 27 août 2010 portant nomination à la Commission nationale de pharmacovigilance
auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASP1030761A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1, L. 5323-4, R. 5121-159 à

R. 5121-166 et D. 5321-7 à D. 5321-12 ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonc-

tionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres de la Commission nationale de pharmacovigilance prévue à l’article
R. 5121-159 du code de la santé publique, pour une durée de trois ans renouvelable :

1. En qualité de cliniciens, dont au moins trois généralistes

Titulaires

Mme Barbaud (Annick).
Mme Baumelou-Torck (Élisabeth).
M. Carlier (Patrick).
M. Chenique (Jean-Benoît).
Mme de Larré de la Dorie-Leroy (Aude).
M. Deray (Gilbert).
M. Galezowski (Nicolas).
M. Jacques (Éric).
Mme Laroche (Marie-Laure).
M. Sailler (Laurent).
M. Pelletier (Gilles).

Suppléants

Mme Milpied-Homsi (Brigitte).
M. Bonneterre (Jacques).
M. Beroud (Stéphane).
M. Bera (Frédéric).
M. Camus (Philippe).
Mme Oliveres-Ghouti (Catherine).
M. Andrès (Emmanuel).
M. Bouquet (Sylvain).
M. Westphal (Jean-Frédéric).
M. Helou (Raphaël).

2. En qualité de pharmacologues ou toxicologues

Titulaires

M. Caron (Jacques).
M. Eschalier (Alain).
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Mme Guy (Claire).
Mme Jean-Pastor (Marie-Josèphe).
Mme Jonville-Béra (Annie-Pierre).
Mme Lainé-Cessac (Pascale).
M. Merle (Louis).
Mme Pérault-Pochat (Marie-Christine).
Mme Sgro (Christine).
M. Vial (Thierry).

Suppléants
M. Bardou (Marc).
M. Andréjak (Michel).
M. Tellez (Stéphane).
Mme Lebrun-Vignes (Bénédicte).
Mme Lillo-Le Louët (Agnès).
M. Kantelip (Jean-Pierre).
M. Drici (Milou-Daniel).
M. Choisy (Henri).
Mme Veyrac (Gwenaëlle).
Mme Bagheri-Charabiani (Haleh).

3. En qualité de pharmaciens hospitaliers

Titulaires
M. Camenen (Gwénolé).
Mme Dugast (Pascale).
M. Javaudin (Loïc).

Suppléants
Mme Bourret-Mélin (Catherine).
Mme Petiteau-Moreau (Françoise).
M. Ratiney (Robert).

4. En qualité de pharmaciens d’officine

Titulaire
M. Teste (Jean-François).

Suppléante
Mme Thierry (Maryne).

5. En qualité de personnalités choisies en raison
de leur compétence en pharmaco-épidémiologie

Titulaires
M. Lièvre (Michel).
M. Montastruc (Jean-Louis).

Suppléants
Mme Hill (Catherine).
Mme Miremont-Salamé (Ghada).

6. En qualité de personnalités représentant les associations de personnes malades
et d’usagers du système de santé

Titulaire
M. Bernard (Jacques).

Suppléant
M. Schneider (Maurice).

7. En qualité de personnalités représentant les associations de consommateurs 
proposées par le ministre chargé de la consommation

Titulaire
Mme Lemer (Claudine).
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Suppléante

Mme Bernard-Harlaut (Micheline).

8. En qualité de personnalités compétentes en matière de pharmacovigilance exercée
dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l’article R. 5121-150

Titulaire

Mme Paulmier-Bigot (Sylvie).

Suppléant

M. Meillier (Fabrice).

9. En qualité de médecins choisis sur une liste de quatre noms
proposés par l’Académie nationale de médecine

Titulaire

M. Giroud (Jean-Paul).

Suppléant

M. Costentin (Jean).

10. En qualité de pharmaciens choisis sur une liste de quatre noms
proposés par l’Académie nationale de pharmacie

Titulaire

M. Hazebroucq (Georges).

Suppléant

M. Saint-Pierre (Alain).

11. En qualité de représentants du comité technique de toxicovigilance

Titulaire

M. Saviuc (Philippe).

Suppléant

M. Villa (Antoine).

Article 2

Est nommé président de la commission : M. Caron (Jacques).
Est nommé vice-président de la commission : M. Vial (Thierry).

Article 3

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 27 août 2010.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 2010-85 du 27 juillet 2010 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé du comité de qualification des situations hors AMM

NOR : SASM1030766S

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, R. 5121-50 à

R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-17-2-1 ;
Vu le décret no 2005-1023 du 24 août 2005 modifié relatif au contrat de bon usage des médica-

ments et des produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

Décide :

Article 1er

Il est créé, auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, un comité de qualification des situations hors AMM, rattaché à la commission d’autorisation
de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique.

Le comité de qualification des situations hors AMM est chargé de qualifier les prescriptions hors
AMM au regard de l’évaluation du rapport bénéfice/risque de certains médicaments en vue de leur
qualification dans le cadre :

– des protocoles thérapeutiques mentionnés à l’article 7 de l’annexe du décret no 2005-1023 du
24 août 2005 susvisé ;

– des situations hors AMM définies dans le cadre de l’article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité
sociale susvisé.

Article 2

Les membres du comité sont désignés par le directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. Le mandat des membres du comité prendra fin à la date du renou-
vellement de la commission d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54
du code de la santé publique susvisé.

Article 3

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

Article 4

Les travaux du comité sont confidentiels.

Article 5

Les membres du comité ne peuvent participer aux travaux du comité s’ils ont un lien direct ou
indirect avec le dossier examiné.

Article 6

La décision DG no 2007-26 du 3 janvier 2007 portant création à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé du comité de qualification des protocoles thérapeutique mentionnés à
l’article 6 (3o) du décret no 2005-1023 du 24 août 2005 est abrogée.
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Article 7

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 27 juillet 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/9 du 15 octobre 2010, Page 25.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-123 du 27 juillet 2010 portant nomination d’experts auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique

NOR : SASM1030764S

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

R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le

marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique ;
Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission d’autorisation de mise sur le marché, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par la décision du 9 février 2010 susvisée :

M. AULAGNER (Gilles).
M. BIGARD (Marc-André).
Mme BONGRAND (Marie-Claude).
M. DOUCET (Jean).
Mme FAUCHER-GRASSIN (Joëlle).
M. LAVILLE (Maurice).
Mme MONTAGNIER-PETRISSANS (Catherine).
Mme PAPY (Emmanuelle).
M. RICHE (Christian).
M. VIEL (Éric).

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 27 juillet 2010.

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 2010-176 du 19 août 2010 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 : SASM1030756S

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 et 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 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomé-
dicales 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
2010 :

Mme DRENO (Brigitte).
M. EDAN (Gilles).

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 19 août 2010.

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

M. POT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de la sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-179 du 19 août 2010 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 : SASM1030753S

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 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomé-
dicales 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
2010 :

M. BAILLY (Daniel).
Mme LE GUELLEC (Chantal).

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 19 août 2010.

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

M. POT
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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 2010-180 du 19 août 2010 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : SASM1030754S

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 2010-17 du 2 février 2010 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

Est nommé expert auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs
médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2010, M. HARTMANN (Daniel).

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 19 août 2010.

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

M. POT
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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 2010-183 du 20 août 2010 modifiant la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010
portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du
code de la santé publique

NOR : SASM1030763S

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

R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le

marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision DG no 2010-28 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de : « M. Preiss (Philippe) », lire : « M. Preiss (Jean-Philippe) ».

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 20 août 2010.

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

M. POT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EPRUS
Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

Décision no 10-002 du 23 août 2010 relative à la désignation des pharmaciens responsables intéri-
maires de l’établissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux
menaces sanitaires graves

NOR : SASX1030757S

Le directeur général de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 3135-1 et L. 5124-2 mentionnant l’éta-

blissement pharmaceutique ouvert par l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences
sanitaires (EPRUS) pour les actions concernant les médicaments et produits et objets de l’article
L. 4211-1 du code précité, 

Décide :

En application des dispositions de l’article R. 5124-24 du code de la santé publique :

Article 1er

M. Laurent THEVENIAUD, pharmacien, et M. Lionel de MOISSY, pharmacien, sont désignés phar-
maciens responsables intérimaires.

Article 2

La présente décision remplace l’article 2 de la décision no 08-013 du 8 décembre 2008 et sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à La Plaine-Saint-Denis, le 23 août 2010.

Le directeur général de l’EPRUS,
T. COUDERT
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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 2010-83 du 23 août 2010 portant création du groupe référent 
de médecins généralistes à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030771S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1 et D. 5321-7 et

suivants,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe référent de médecins généralistes chargé à la demande du directeur général :

– de donner un avis sur l’information que l’AFSSAPS souhaite diffuser à destination des médecins
généralistes, notamment pour s’assurer que le message est lisible et répond aux attentes des
destinataires ;

– de donner un avis sur la faisabilité des mesures proposées dans le cadre de la diffusion d’un
message de sécurité sanitaire qui implique des modifications des pratiques professionnelles des
médecins généralistes ;

– de donner un avis sur les modalités de diffusion appropriées aux différentes situations ;
– de relayer les informations produites par l’AFSSAPS auprès des médecins généralistes ;
– de participer à la diffusion d’enquêtes et/ou d’études relatives notamment à la mesure d’impact

d’une action de communication ;
– de participer à la veille de l’AFSSAPS relative aux pratiques de terrain, à l’efficacité et, la sécurité

d’emploi d’un médicament après sa mise sur le marché.

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

Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 4

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 5

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 23 août 2010.

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 2010-86 du 23 août 2010 portant nomination au comité de qualification
des situations hors AMM à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030765S

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, R. 5121-50 à

R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-17-2-1 ;
Vu le décret no 2005-1023 du 24 août 2005 modifié relatif au contrat de bon usage des médica-

ments et des produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision DG no 2010-85 du 27 juillet 2010 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé du comité de qualification des situations hors AMM,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du comité de qualification des situations hors AMM les personnalités
scientifiques dont les noms suivent :

M. AULAGNER (Gilles).
M. BIGARD (Marc-André).
M. BONGRAND (Marie-Claude).
M. DOUCET (Jean).
Mme FAUCHER-GRASSIN (Joëlle).
M. LAVILLE (Maurice).
Mme MONTAGNIER-PETRISSANS (Catherine).
Mme PAPY (Emmanuelle).
M. RICHE (Christian).
M. VIEL (Éric).
En outre, le comité pourra faire appel en tant que besoin à M. Jacques ROPERS, méthodologiste

de l’AFSSAPS, pour toute question de nature méthodologique.

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 Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 23 août 2010.

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 2010-158 du 23 août 2010 portant modification de l’organisation générale
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030769S

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 ;
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

Au 4 de l’article 6 de la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 susvisée, les termes : « chargé de la
veille scientifique » sont supprimés.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 23 août 2010

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 2010-159 du 23 août 2010 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030768S

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  Kimty BUI-VAN est nommée adjointe au chef du département de l’évaluation de la qualité
pharmaceutique, à la direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 23 août 2010.

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 2010-160 du 23 août 2010 portant délégation de signature
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030767S

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 2007-238 du 24 septembre 2007 modifiée portant délégations de signature à

l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010-159 du 23 août 2010 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

L’article 11 de la décision DG no 2007-238 du 24 septembre 2007 susvisée est modifié comme suit :

« Article 11

En cas d’absence ou d’empêchement de M. LECHAT (Philippe) et de M. SAWAYA (Antoine), délé-
gation est donnée à Mme BUI-VAN (Kimty), adjointe au chef de département de l’évaluation de la
qualité pharmaceutique, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, toutes décisions dans la limite des attributions du dépar-
tement de l’évaluation de la qualité pharmaceutique. »

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 23 août 2010.

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 2010-168 du 23 août 2010 portant nomination au groupe de travail validation des
infections bactériennes transmises par transfusion à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : SASM1030776S

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. 1221-13, L. 5311-1, R. 1221-22 à

R. 1221-31, D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2010 portant nomination à la Commission nationale d’hémovigilance ;
Vu la décision DG no 2009-126 du 20 juillet 2009 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé du groupe de travail validation des infections bactériennes transmises
par transfusion,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe validation des infections bactériennes transmises par trans-
fusion les personnalités dont les noms suivent :

M. DECOUSSER (Jean-Winoc).
Mme DELBOSC (Arlette).
Mme HAUSER (Lisette).
M. LAFEUILLADE (Bruno).
Mme ODENT-MALAURE (Hélène).
Mme ORIOL (Pascale).
M. POZZETTO (Bruno).
Mme TAVERNE-GORODETZKY (Delphine).
Mme THOINET (Sylvie).
M. WEINBRECK (Pierre).

Article 2

Sont nommés respectivement président et vice-président du groupe de travail :
M. WEINBRECK (Pierre).
Mme DELBOSC (Arlette).

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 et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 23 août 2010.

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 2010-182 du 23 août 2010 portant habilitation
d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030770S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 2002-153 du 4 octobre 2002 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2004-243 du 8 octobre 2004 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2008-280 du 24 octobre 2008 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habi-
lités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :

M. Stéphane LANGE, pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du 8 octobre 2010.
Mme Céline RORIVE, pharmacienne contractuelle, à compter du 8 octobre 2010.
M. Olivier BRESSAC, pharmacien contractuel, à compter du 24 octobre 2010.
M. Alexandre STOEHR, pharmacien contractuel, à compter du 24 octobre 2010.
M. Alain LARESE, docteur en génie biologique et médical contractuel, à compter du

24 octobre 2010.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 23 août 2010.

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 2010-169 du 26 août 2010 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : SASM1030777S

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 2010-17 du 2 février 2010 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 2010 :

Mme BURILLON (Carole).
M. CHAUVIN (Michel).
Mme COLAS (Valérie).
Mme DUMARTIN (Catherine).
M. FARGES (Olivier).
Mme FARNOUX-MEUNIER (Caroline).
M. FELTIN (Nicolas).
Mme FRANCK (Christine).
Mme GASCHARD-WAHART (Geneviève).
M. GAULTIER (Frédérick).
M. GOËAU-BRISSONNIERE (Olivier).
M. GOLDBERG (Michel).
M. GUILLAUME (Bernard).
M. IMBS (Jean-Louis).
M. KRIM (Gérard).
M. VOGT (Arnaud).
Mme LEGALLAIS (Cécile).
M. MERIA (Paul).
Mme NOGER (Sylvie).
M. NONY (Patrice).
M. OBADIA (Jean-François).
M. PERDIZ (Daniel).
M. PIERREFITTE (Stéphane).
M. REYAL (Fabien).
M. STEINMETZ (Éric).
M. VAILLANT (Jean-Christophe).
Mme VAYSSADE (Muriel).
M. VILLIERS (Christian).
M. VOGT (Arnaud).
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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 26 août 2010.

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 n° 2010-170 du 26 août 2010 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 : SASM1030778S

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 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomé-
dicales 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
2010 :

Mme ARNULF (Isabelle).
M. MARTEAU (Philippe).
M. VERNANT (Jean-Paul).

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 26 août 2010.

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 2010-171 du 26 août 2010 portant nomination d’experts auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique

NOR : SASM1030779S

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

R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le

marché, mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, 

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission d’autorisation de mise sur le marché, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par la décision du 9 février 2010 susvisée :

M. BROCHET (Bruno).
M. CLANET (Michel).

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 26 août 2010.

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 2010-172 du 26 août 2010 portant nomination d’experts auprès
du comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé

NOR : SASM1030780S

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, 

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du comité de validation des recommandations de bonne pratique sur
les produits de santé, au titre de l’année 2010 :

Mme AJZENBERG (Nadine).
M. ALT (Roger).
M. BENHAMOU (Dan).
M. CAZENAVE (Jean-Pierre).
Mme CHARBONNIER (Aude).
M. COHEN (Robert).
M. COPPO (Paul).
M. DECONINCK (Éric).
Mme FRANÇOIS (Anne).
Mme GARCIA-MERIC (Patricia).
M. LECOMPTE (Thomas).
M. MARTINAUD (Christophe).
Mme MICHALLET (Mauricette).
M. MILPIED (Noël).
M. SAMAMA (Marc).
M. SCHVED (Jean-François).
M. TRAINEAU (Richard).
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 26 août 2010.

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 2010-173 du 26 août 2010 portant nomination d’expert auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la
santé publique

NOR : SASM1030781S

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 R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2010-15 du 11 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme JOUANJUS (Émilie) est nommée expert auprès de la Commission nationale de pharmacovi-
gilance, à titre complémentaire pour l’année 2010.

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 26 août 2010.

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 2010-177 du 26 août 2010 portant création à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé d’un groupe de travail en charge de l’actualisation des recomman-
dations de bonne pratique sur la transfusion de plaquettes et de granulocytes

NOR : SASM1030782S

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

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail en charge de l’actualisation des recommandations de bonne pratique sur
la transfusion de plaquettes et de granulocytes, rattaché au comité de validation des recommanda-
tions de bonne pratique sur les produits de santé. Ce groupe de travail est chargé de rédiger de
nouvelles recommandations de bonnes pratiques sur la transfusion de plaquettes et granulocytes au
vu des données scientifiques actuelles et de la littérature.

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. 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 3

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 4

Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 5

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 5

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 26 août 2010.

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 2010-178 du 26 août 2010 portant nomination au groupe de travail en charge de
l’actualisation des recommandations de bonne pratique sur la transfusion de plaquettes et de
granulocytes à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030783S

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 ;

Vu la décision DG no 2010-177 du 26 août 2010 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail en charge de l’actualisation des recommanda-
tions de bonne pratique sur la transfusion de plaquettes et de granulocytes, 

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe de travail en charge de l’actualisation des recommandations
de bonnes pratiques sur la transfusion de plaquettes et de granulocytes les personnalités dont les
noms suivent :

Mme AJZENBERG (Nadine).
M. BENHAMOU (Dan).
M. CAZENAVE (Jean-Pierre).
Mme CHARBONNIER (Aude).
M. COPPO (Paul).
M. DECONINCK (Éric).
Mme FRANÇOIS (Anne).
Mme GARCIA-MERIC (Patricia).
M. LECOMPTE (Thomas).
M. MARTINAUD (Christophe).
Mme MICHALLET (Mauricette).
M. MILPIED (Noël).
M. SAMAMA (Marc).
M. SCHVED (Jean-François).
M. TRAINEAU (Richard).

Article 2

Mme MICHALLET (Mauricette) est nommée présidente 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 26 août 2010.

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 2010-184 du 26 août 2010 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 : SASM1030784S

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 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomé-
dicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme LUBETZKI (Catherine) est nommée expert auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne
portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre
complémentaire pour l’année 2010.

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 26 août 2010.

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 2010-188 du 27 août 2010 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 : SASM1030785S

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 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomé-
dicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

M. DUPRAT (Pierre) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire
pour l’année 2010.

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 27 août 2010.

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 2010-190 du 27 août 2010 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 : SASM1030786S

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 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomé-
dicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

M. SANCHEZ (Olivier) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire
pour l’année 2010.

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 27 août 2010.

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 2010-174 du 30 août 2010 modifiant la décision no 2010-053 en date du
17 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments de diagnostic de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030787S

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

R. 5121-60 et D. 5321–7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la Commission d’autorisation de mise sur le

marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique ;
Vu la décision DG no 2000-038 en date du 20 avril 2000 portant création à l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail sur les médicaments de diagnostic ;
Vu la décision DG no 2010-053 en date du 17 février 2010 portant nomination au groupe de travail

sur les médicaments de diagnostic de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 

Décide :

Article 1er

M. Chaumet-Riffaud (Philippe) est nommé membre du groupe de travail sur les médicaments de
diagnostic de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

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 et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 30 août 2010.

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 2010-191 du 1er septembre 2010 modifiant la décision no 2009-228 en date du
6 novembre 2009 portant nomination au groupe de travail « prophylaxie des infections conjonc-
tivales chez le nouveau-né » de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030788S

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 » ;

Vu la décision DG no 2009-228 du 6 novembre 2009 portant nomination au groupe de travail
« prophylaxie des infections conjonctivales chez le nouveau-né » de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres du groupe de travail « prophylaxie des infections conjonctivales chez le
nouveau-né », à titre complémentaire de la liste des membres nommés par décision du
6 novembre 2009 susvisée :

M. HAJJAR (Joseph).
Mme GRENTE (Rolande).
M. LASSAU (François).

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 1er septembre 2010.

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 2010-192 du 1er septembre 2010 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : SASM1030789S

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 2010-17 du 2 février 2010 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 2010 :

Mme CHIGNON-SICARD (Bérengère).
Mme MARANGONI (Elisabetta).
M. RIESS (Gérard).

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 1er septembre 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-09-027/MJ du 1er septembre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination des vice-présidents et des membres de la Commission nationale d’éva-
luation des dispositifs médicaux et technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (CNEDIMTS)

NOR : SASX1030775S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 1er septembre 2010,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le

code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2004-1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge des produits et presta-

tions mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code, et
notamment son article 19 ;

Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé ;
Vu le décret no 2009-1088 du 2 septembre 2009 relatif aux commissions mentionnées aux articles

R. 5212-7 du code de la santé publique et L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la délibération no 2010-07-026/MJ du 21 juillet 2010 du collège de la Haute Autorité de santé

mettant fin au mandat des membres de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs
médicaux et des technologies de santé ;

Vu les propositions formulées par les organisations syndicales nationales des fabricants et distri-
buteurs des produits mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par les organisa-
tions syndicales nationales des prestataires de services mentionnés au même article,

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres de la CNEDIMTS, avec voix délibérative :

Titulaires
Mme le Pr Béné Marie-Christine.
M. le Dr Parquin François.
M. le Pr Bernard Alain.
M. le Dr Plan Pascal.
M. le Dr Espagno Christian.
M. le Pr Partensky Christian.
M. le Pr Fraysse Bernard.
M. le Pr Pruvo Jean-Pierre.
M. le Pr Guillot Bernard.
M. le Pr Reix Thierry.
M. le Pr Machecourt Jacques.
M. le Pr Rochwerger Alexandre.
M. le Dr Martinet Noël.
Mme le Dr Roudot-Thoraval Françoise.
Parmi ces membres, M. le Pr Bernard Alain et Mme le Dr Roudot-Thoraval Françoise sont nommés

vice-présidents de la CNEDIMTS.

Suppléants
M. le Pr Giraux Pascal.
Mme Grumblat Anne.
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M. le Dr Grillet Yves.
M. le Pr Legmann Paul.

Article 2

Sont nommés membres de la CNEDIMTS, avec voix consultative :

Titulaires

M. le Dr Avouac Bernard.
M. Alosi Jean-Philippe.

Suppléants

Mme Corbin Odile.
Mme Grouzelle Claudine.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 1er septembre 2010.

Pour le collège :
Le président,

L. DEGOS
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2010-14 du 1er septembre 2010 portant délégations de signature et étendant
ces délégations en cas de déclenchement du plan de continuité d’activités

NOR : SASB1030797S

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

suivants ;
Vu le décret du 4 juillet 2008 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la biomé-

decine ;
Vu la décision no 2010-09 du 1er juin 2010 portant délégations de signature et étendant ces déléga-

tions en cas de déclenchement du plan de continuité d’activités,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Béatrice GUÉNEAU-CASTILLA, secrétaire générale, à l’effet
de signer, au nom de la directrice générale, tout acte, contrat, marché, bail et convention intéressant
l’agence, ainsi que les engagements et ordonnancements de dépenses et les titres de recettes.

Article 2

Délégation est donnée à Brigitte VOISIN, directrice administrative et financière, à l’effet de signer
dans la limite de ses attributions :

– tout mandat et titre de recette inférieur ou égal à 500 000 € ;
– tout acte ayant pour conséquence un engagement financier inférieur ou égal à 160 000 €, à

l’exclusion des contrats de travail.
En cas d’absence ou d’empêchement de Brigitte VOISIN, délégation est donnée à Éric ORTAVANT,

chargé de mission, responsable du contrôle de gestion, à l’effet de signer :
– tout mandat et titre de recettes dans la limite d’un montant unitaire de 100 000 € ;
– tout contrat et commande fournisseurs dans la limite d’un montant de 45 000 € ;
– dans le cadre de prestations effectuées par les registres internationaux de donneurs de moelle

ou les banques internationales de sang placentaire, le seuil est porté à 250 000 €, dans la mesure
où le mandat émis pour payer le fournisseur est refacturé de manière concomitante et pour le
même montant aux hôpitaux français.

Article 3

Délégation est donnée à Patrick BONNARD, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer,
dans la limite de ses attributions, tout courrier, convention ou décision relatif à la gestion quoti-
dienne des ressources humaines, à l’exclusion des contrats de travail ou conventions de mise à
disposition des personnels, ainsi que tout courrier ou convention relatif à la gestion quotidienne de
la formation interne et externe.

Article 4

Délégation est donnée à Anne DEBEAUMONT, directrice juridique, à l’effet de signer :
– tout acte relatif aux agréments de praticiens pour les activités de diagnostic prénatal, de

diagnostic préimplantatoire, d’examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales et
d’activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation (accusés de réception,
demandes de pièces complémentaires et décisions) ;

– les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception)
des dossiers de demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et de
centre de diagnostic préimplantatoire ;
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– tous les actes relatifs aux déclarations de protocoles de prélèvements à fins scientifiques ;
– les actes relatifs aux subventions de recherche autres que les conventions ;
– les déclarations de recevabilité des demandes d’import-export de gamètes et d’embryons en vue

de poursuite de projet parental.

Article 5
Délégation est donnée au docteur Karim LAOUABDIA-SELLAMI, directeur médical et scientifique, à

l’effet de signer tout courrier de nature médicale concernant le fonctionnement habituel de la
direction médicale et scientifique, à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales,
aux agences régionales de santé, aux sociétés savantes et aux directions d’établissements de santé.

Article 6
Délégation est donnée au docteur Alain ATINAULT, directeur de la direction opérationnelle du

prélèvement et de la greffe – organes-tissus, à l’effet de signer :
– toute correspondance relative à la gestion des listes d’attente de greffe et à la gestion du

Registre national des refus ;
– tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons,

pour ce qui relève des attributions des services de régulation et d’appui ;
– tout courrier aux partenaires de l’Agence de la biomédecine relatif à la mission d’appui des

services de régulation et d’appui, à l’exclusion de toute décision engageant juridiquement ou
financièrement l’agence.

En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Alain ATINAULT, délégation est donnée au
docteur Olivier HUOT, chef du Pôle national de répartition des greffons, à l’effet de signer toute
correspondance relative à la gestion des listes d’attente de greffe et à la gestion du Registre national
des refus.

En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Alain ATINAULT, délégation est donnée aux
docteurs Benoit AVERLAND, Hélène JULLIAN-PAPOUIN, Didier NOURY et Patrice GUERRINI, respec-
tivement chefs des services de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est, La Réunion, Grand Ouest, Île-
de-France, Centre, Antilles-Guyane, à l’effet de signer :

– tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons,
pour ce qui relève des attributions de chacun des services de régulation et d’appui ;

– tout courrier aux partenaires de l’Agence de la biomédecine relatif à la mission d’appui des
services de régulation et d’appui dont ils ont chacun la charge, à l’exclusion de toute décision
engageant juridiquement ou financièrement l’agence.

Article 7
Délégation est donnée au docteur Évelyne MARRY, directrice du registre France greffe de moelle, à

l’effet de signer tout courrier à objet médical, clinique et biologique, toute correspondance adressée
aux correspondants internationaux du registre dans le cadre des collaborations établies et tout
courrier ou document relatif au fonctionnement du registre et aux études collaboratives nationales et
internationales, à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques ou
financiers.

En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Evelyne MARRY, délégation est donnée au
docteur Federico GARNIER, adjoint à la directrice du registre France greffe de moelle, à l’effet de
signer tout courrier à objet médical, clinique et biologique, toute correspondance adressée aux
correspondants internationaux du registre dans le cadre des collaborations établies et tout courrier
relatif au fonctionnement du registre et aux études collaboratives nationales et internationales, à
l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques ou financiers.

Article 8
Les dispositions des articles suivants sont destinées à répondre à des situations exceptionnelles et

viennent compléter la décision de délégations de signature données par la directrice générale et
faisant l’objet des articles précédents. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’en cas de déclen-
chement du plan de continuité des activités et sur décision du CODIR de crise.

Article 9
En cas d’absence ou d’empêchement de Brigitte VOISIN, directrice administrative et financière, la

délégation donnée à Brigitte VOISIN est transférée dans son intégralité à Éric ORTAVANT, chargé de
mission, responsable du contrôle de gestion.

Article 10
En cas d’absence ou d’empêchement de Patrick BONNARD, directeur des ressources humaines, la

délégation donnée à Patrick BONNARD est transférée dans son intégralité à Bernadette LEROY,
responsable de la formation.
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Article 11

En cas d’absence ou d’empêchement d’Anne DEBEAUMONT, directrice juridique, la délégation
donnée à Anne DEBEAUMONT est transférée dans son intégralité à Thomas VAN DEN HEUVEL,
chargé de mission à la direction juridique.

Article 12

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés du docteur Alain ATINAULT et des docteurs
Benoit AVERLAND ou Hélène JULLIAN-PAPOUIN ou Didier NOURY ou Patrice GUERRINI, respec-
tivement chefs des services de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est, La Réunion, Grand Ouest, Île-
de-France, Centre, Antilles-Guyane, la délégation qui leur est donnée est transférée dans son inté-
gralité aux docteurs Francine MECKERT ou Michèle ZANNETTACCI ou Christian LAMOTTE ou
Bernard CLERO, respectivement adjoints des chefs de service de régulation et d’appui Nord-Est,
Sud-Est, La Réunion, Grand Ouest, Île-de-France, Centre, Antilles-Guyane, pour les affaires relevant
de leur service respectif.

Article 13

Délégation est donnée au docteur Sixte BLANCHY, chef de la mission d’inspection, pour signer les
courriers de transmission des rapports d’inspection.

Article 14

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui prend effet le 6 septembre 2010 et qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de
la santé.

Fait à Saint-Denis, le 1er septembre 2010.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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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 2010-195 du 2 septembre 2010 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : SASM1030790S

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 2010-17 du 2 février 2010 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux, 

Décide :

Article 1er

M. MARZIN (Daniel) est nommé expert auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire
des dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2010.

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 2 septembre 2010.

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 n° 2010-194 du 3 septembre 2010 portant nomination d’un expert auprès de la
commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le
bon usage des médicaments

NOR : SASM1030792S

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 R. 5122-36 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2010-16 du 11 février 2010 portant nomination d’experts auprès de la

commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon
usage des médicaments,

Décide :

Article 1er

M. TRICOIRE (Jean-Louis) est nommé expert auprès de la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, à titre complé-
mentaire pour l’année 2010.

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 3 septembre 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2010-15 du 7 septembre 2010 modifiant la décision no 2007-21 du 15 novembre 2007
fixant la composition du conseil scientifique du réseau épidémiologie et information en néphro-
logie de l’Agence de la biomédecine

NOR : SASB1030798S

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

suivants ;
Vu la décision no 2007-20 du 15 novembre 2007 portant création auprès de la directrice générale de

l’Agence de la biomédecine du conseil scientifique du réseau épidémiologie et information en
néphrologie ;

Vu la décision no 2007-21 du 15 novembre 2007 portant composition du conseil scientifique du
réseau épidémiologie et information en néphrologie de l’Agence de la biomédecine ;

Vu les résultats du scrutin du 7 septembre 2010,

Décide :

Article 1er

La composition du conseil scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie
(REIN) est modifiée comme suit : en qualité de représentants élus des néphrologues coordinateurs
du REIN, M. le professeur Philippe BRUNET et Mme la docteure Véronique JOYEUX sont remplacés
par M. le docteur François de CORNELISSEN ainsi que par M. le professeur Luc FRIMAT.

Le conseil scientifique est ainsi composé :

NOM LIEU D’EXERCICE FONCTIONS

Pr Bruno Aublet-Cuvelier DIM, CHU, 63003 Clermont-Ferrand. Représentant élu des épidémiologistes du REIN.

Dr Guillaume Bobrie Service hypertension HEGP, 75908 Paris Cedex 15. Représentant désigné par la Société de néphrologie.

Pr Serge Briançon Service d’épidémiologie et évaluation cliniques,
hôpital Marin, case officielle no 34, 54035 Nancy
Cedex.

Personnalité qualifiée désignée par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine.

Dr François de Cornelissen Service de néphrologie, clinique les Genêts,
11100 Narbonne.

Représentant élu des néphrologues coordinateurs
du REIN.

Pr Luc Frimat Service de néphrologie-transplantation, hôpital de
Brabois, 54511 Vandœuvre-lès-Nancy.

Représentant élu des néphrologues coordinateurs
du REIN.

Pr Michèle Kessler Service néphrologie, hôpital de Brabois, 
54511 Vandœuvre-lès-Nancy.

Représentant désigné par la Société francophone de
dialyse.

Pr Michel Labeeuw Service de néphrologie, centre hospitalier Lyon-Sud,
69495 Pierre-Bénite.

Représentant élu des néphrologues coordinateurs
du REIN.

Pr Paul Landais Laboratoire de biostatistiques et d’informatique
médicale, hôpital Necker-Enfants malades, 75743
Paris Cedex 15.

Représentant élu des épidémiologistes du REIN.
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NOM LIEU D’EXERCICE FONCTIONS

Pr Maurice Laville Néphrologie, hôpital Édouard-Herriot, 69000 Lyon. Personnalité qualifiée désignée par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine.

Dr Hervé Maheut Néphrologie CHU, 51100 Reims. Représentant élu des néphrologues coordinateurs
du REIN.

Dr Sylvie Mercier 19, rue Jules-Ferry, 73000 Chambéry. Représentant désigné par la FNAIR.

Pr Patrick Niaudet Néphrologie pédiatrique, hôpital Necker-Enfants
malades, 75743 Paris Cedex 15.

Représentant désigné par la Société de néphrologie
pédiatrique.

Pr Gérard Rifle Société francophone de transplantation, 43 rue de
l’Abbé-Groult, 75015 Paris.

Représentant désigné par la Société francophone de
transplantation.

Dr Christian Verger Néphrologie-dialyse CH René-Dubos, 6 avenue de
l’Île-de-France, 95303 Cergy-Pontoise Cedex.

Représentant désigné par le Registre de dialyse
péritonéale de langue française.

Article 2

La présente décision ne remet pas en cause l’échéance du mandat des membres du conseil scienti-
fique du réseau épidémiologie et information en néphrologie, fixé à quatre ans, dans la décision
no 2010-20 du 15 novembre 2007.

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

et services sociaux et médico-sociaux

Décision du 8 septembre 2010 portant habilitation pour l’évaluation des établissements et
services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application des
dispositions des articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles

NOR : SASX1030795S

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

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

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

Vu la délibération no 20081113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande
d’habilitation ;

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

Décide :

Article 1er

Sont habilités les organismes suivants :

NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE NUMÉRO

SIREN

Alsace
67 – Bas-Rhin

ACEIF.ST, ACEIF STRASBOURG H2009-11-289 14, rue de l’Yser, 67000 STRASBOURG 439801408
ASSOCIATION ADELE DE GLAUBITZ H2010-10-570 8, rue du Général-de-Castelnau, 67000 STRASBOURG 384493284
ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION ET

LA RECHERCHE EN TRAVAIL ÉDUCATIF ET SOCIAL
H2009-11-318 3, rue Sédillot, BP 44, 67065 STRASBOURG CEDEX 417670056

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE HAUTEPIERRE H2010-03-410 1 A, boulevard Balzac, 67200 STRASBOURG 322828526
IFOSEP.E, INSTITUT DE FORMATION EN ÉDUCABILITÉ

PROFESSIONNELLE POUR LES ENTREPRISES
H2009-11-333 41 A, route des Vosges, 67140 EICHHOFFEN 478368160

MK FORMATION CONSEIL H2010-03-390 33 A, rue du Général-de-Gaulle, 67710 WANGENBOURG
ENGENTHAL

420122624

PROJECTION H2009-07-074 10, rue de Neufeld, 67100 STRASBOURG 450369913
STRATÉGIE ET GESTION PUBLIQUES H2010-03-418 3, rue de la Roseraie, 67300 SCHILTIGHEIM 453449324
WIRTZ DOMINIQUE sous la dénomination « HEMERA

CONSEIL »
H2009-11-223 18, rue Sleidan, 67000 STRASBOURG 399590389

YEREMIAN PIERRE sous la dénomination « INTERFACE
SANTÉ-SOCIAL »

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

68 – Haut-Rhin

ENVERS & CONTRE TOUT H2009-11-298 134, chemin Henzelle, 68910 LABAROCHE 434859583
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE NUMÉRO

SIREN

HUSSER VALENTIN sous la dénomination « VALENTIN
HUSSER CONSULTANT FORMATEUR »

H2009-11-228 46, rue Principale, 68320 MUNTZENHEIM 413832791

Aquitaine
24 – Dordogne

BRIOUL MICHEL H2010-10-574 20, rue Bargironnette, 24100 BERGERAC 325006120
DELERON MICHEL H2009-11-310 Javerzac, 24160 CLERMONT-D’EXCIDEUIL 504480617
EURO SANTÉ CONSEIL H2009-11-332 9, allée du Chemin-Blanc, BP 532, 24105 BERGERAC

CEDEX
390460582

HPL H2009-11-129 Peyssard, 24460 CHÂTEAU-L’EVÊQUE 437580970
MOULINIER RÉGINE sous la dénomination « REM-MED

CONSEIL »
H2010-07-452 13, rue de la Fon-Close, 24240 SIGOULES 410582845

TILLET CATHY H2009-11-224 7, chemin de la Lande-Haute, 24130 LA FORCE 512306051

33 – Gironde

3IE, INGÉNIERIE INNOVATION IDÉES ENTREPRISE H2009-11-258 50, rue de Marseille, 33000 BORDEAUX 388766644
AACEF H2010-10-576 18, avenue de la Somme, BP 50246, 33698 MÉRIGNAC

CEDEX
523381879

ABRAS STRATEGIE H2009-11-294 Route d’Auros, La Forge, 33210 LANGON 504216227
ACTHAN EXPERTISES H2009-07-105 18, route de Beychac, 33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH 499220762
ADAMS CONSEIL H2010-07-498 28, rue du Commerce, 33800 BORDEAUX 502364573
ALTER CONSEIL H2009-11-330 3, cours Georges-Clemenceau, 33000 BORDEAUX 453755985
APANAGE QUALITÉ H2009-11-162 25, allée des Peupliers, 33000 BORDEAUX 513111476
ARSIS SARL H2009-07-045 16, rue Edison, 33400 TALENCE 429039027
ARTS-IRTS AQUITAINE, ASSOCIATION RÉGIONALE POUR

LA FORMATION PLURIPROFESSIONNELLE DES
TRAVAILLEURS SOCIAUX, INSTITUT RÉGIONAL DU
TRAVAIL SOCIAL AQUITAINE

H2010-07-517 9, avenue François-Rabelais, BP 39, 33401 TALENCE
CEDEX

301168803

ASSOCIATION BONHOMME MAISON H2009-11-234 Domaine de Pelus, 11, rue Archimède, 33700 MÉRIGNAC 514075373
BROUSTET CONSEIL H2009-07-043 37, rue André Degain, 33100 BORDEAUX 493629844
CEDREIPS H2009-11-221 12, rue Leyteire, 33000 BORDEAUX 338377849
CERANTHIS CONSEIL, ÉVALUATION, FORMATION H2010-10-550 78, rue Georges-Mandel, 33000 BORDEAUX 403280985
COLOMER JULIEN H2009-11-281 26 ter, route des Gracies, 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-

PONCHAPT
452160872

COULON MICHEL sous la dénomination « CM2 CONSEIL » H2010-03-399 79, chemin de Gassiot, 33480 AVENSAN 452298136
DECOURCHELLE DENIS sous la dénomination « MODUS » H2009-11-345 4, allée Wagner, 33170 GRADIGNAN 443335096
ECARE H2009-07-069 11, rue de Guynemer, 33320 EYSINES 512552944
EVALSCOP H2010-03-353 4, rue de la Rouquette, 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-

PONCHAPT
514448372

FAUGERAS SYLVIE sous la dénomination « CREAASS » H2009-11-246 73, avenue des Prades, 33450 IZON 482469343
FAUVETTE DOMINIQUE H2010-07-453 12, rue Jean-Paul-Alaux, Villa Giverny no 1502, 33100

BORDEAUX
321988750

LAUTIER CHRISTIAN sous la dénomination « CHRISTIAN
LAUTIER CONSEIL »

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

LEYSALLE HUBERT sous la dénomination « HL CONSUL-
TANTS »

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

LOUIS PIERRE sous la dénomination « LOUIS-PIERRE-
EHPAD »

H2010-10-533 Les Coteaux, 38, rue André-Dupin, 33310 LORMONT 478900665

MONTANGON MARYSE H2010-03-425 815, allée de Senejac, 33290 LE PIAN-MÉDOC 488050717
OCÉANS, ORGANISATION, CONSEILS, ÉVALUATIONS,

ACCOMPAGNEMENTS, NÉCESSAIREMENT SOLI-
DAIRES

H2010-03-356 1, rue Eugène-Delacroix, 33150 CENON 517793246

RAHIS ANNE-CÉCILE H2009-11-334 29, chemin de la Chausse, 33360 CAMBLANES-ET-
MEYNAC

512526906
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE NUMÉRO

SIREN

RÉALITÉS ET PROJETS H2009-07-034 15, avenue des Mondaults, 33270 FLOIRAC 341929750
RODRIGUEZ MICHEL sous la dénomination « MR

CONSEIL ET FORMATIONS »
H2009-11-282 144 bis, rue David-Johnston, 33000 BORDEAUX 445316763

40 – Landes

ANCEL FRÉDÉRIC sous la dénomination « ADOUR DÉVE-
LOPPEMENT »

H2010-07-509 128, chemin Larègle, 40300 PEYREHORADE 444251631

BRUNEL JEAN-PAUL sous la dénomination « SÉMA-
PHORE CONSEIL »

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

DUCALET PHILIPPE sous la dénomination « QUALICEA
CONSEIL »

H2010-07-502 Largeleyre, boulevard Mont-Alma, 40280 SAINT-PIERRE-
DU-MONT

518182175

IFD, INSTITUT FORMATION DÉVELOPPEMENT SANITAIRE
ET SOCIAL AQUITAINE PYRÉNÉES

H2009-07-056 380, avenue du Houga, 40000 MONT-DE-MARSAN 480495621

LABADIE JEAN-JACQUES sous la dénomination
« EVAQUALIS »

H2010-03-382 817, promenade du Portugal, 40800 AIRE-SUR-L’ADOUR 511426520

LASNE PATRICE sous la dénomination « PATRICE LASNE
CONSULTANT »

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

47 – Lot-et-Garonne

A.GI.C H2010-07-466 4 bis, avenue du Général-de-Gaulle, résidence Jasmin,
47000 AGEN

484262837

CADIS, CARREFOUR AQUITAIN POUR LE DÉVELOP-
PEMENT DE L’INTÉGRATION SOCIALE

H2009-11-267 15 A, rue Castéra, 47000 AGEN 514052182

CEDIS-INSTITUT H2009-11-122 34, avenue de Monbran, 47510 FOULAYRONNES 438124182
COURBINEAU JOËL sous la dénomination « JC.CFETS

CONSEIL, FORMATION ET ÉVALUATION EN TRAVAIL
SOCIAL »

H2010-03-354 13, rue de la Passerelle, 47400 TONNEINS 513935080

SAUVEC H2010-03-438 2, rue Macayran, 47550 BOE 404467052

64 – Pyrénées-Atlantiques

ANTEIS H2010-03-391 27, rue Michel-Hounau, 64000 PAU 480513605
ARNEAU PATRICK sous la dénomination « AP CONSEIL » H2010-07-503 12, rue Madeleine-Nicolas, 64100 BAYONNE 429396997
ASSEVA, ASSOCIATION D’ÉVALUATION ET D’AUDIT H2010-07-515 25, boulevard d’Alsace-Lorraine, 64000 PAU 519525398
ATLANS H2010-03-415 15 bis, avenue Lahubiague, 64100 BAYONNE 498417419
CLESOIN H2009-11-299 Maison Iriartia, 64780 SAINT-MARTIN-D’ARROSSA 493055503
COUPIAT PIERRE-ANDRÉ sous la dénomination « RÉGU-

LATION TECHNIQUE ET SUPERVISION »
H2009-11-245 Route de Conchez, maison Quey, 64330 DIUSSE 478824329

DMP CONSEIL H2009-11-117 Hélioparc Pau-Pyrénées, 2, avenue Pierre-Angot, 64000
PAU

380513390

ÉCARTS H2009-11-236 14, route des Pyrénées, 64420 LOURENTIES 507720365
GROUPE EURIS H2009-11-300 6, rue Paul-Bert, BP 9042, 64050 PAU 343918918
IDQS, INSTITUT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA

QUALITÉ SOCIALE
H2010-07-477 10, chemin Caribot, 64121 SERRES-CASTET 434533469

J2C, JACQUES CABANES CONSULTANTS H2009-11-343 36, rue de l’Abbé-Brémond, 64000 PAU 433782331
JOING JEAN-LUC sous la dénomination « QUALIS

TALIS »
H2009-11-340 10, chemin Caribot, 64121 SERRES-CASTET 402312003

MADEA H2010-03-364 10, rue Thiers, 64100 BAYONNE 483948865
OCCATIO H2009-11-317 21, rue Larreguy, 64200 BIARRITZ 507853331
URTABURU H2010-03-395 5, avenue de Lahanchipia, 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 437913379

Auvergne
03 – Allier

BCL CONSEILS H2010-10-556 Chadoux, 03310 DURDAT-LAREQUILLE 442932430
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE NUMÉRO

SIREN

DEVRIERE CLAUDIE H2009-11-204 19, chemin du Coursier, 03380 QUINSSAINES 512001710
GECAC, GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE COMITÉS

APAJH ET DE CENTRES MÉDICO-SOCIAUX
H2010-07-505 3, rue Pierre-Brossolette, 03100 MONTLUÇON 400997045

HUARD DANIEL H2010-07-479 25, avenue Pierre-Coulon, 03200 VICHY 518210562

15 – Cantal

BONNET MICHEL sous la dénomination « CIAG, CENTRE
D’INGÉNIERIE ET D’ANIMATION EN GÉRONTOLOGIE »

H2009-11-215 13, place du Champ-de-Foire, 15000 AURILLAC 488918988

43 – Haute-Loire

ID’SERVICES 43 H2009-07-047 13, avenue Pierre-et-Marie-Curie, 43770 CHADRAC 498194208

63 – Puy-de-Dôme

GUERARD CATHERINE sous la dénomination « CABINET
GUERARD CONSEIL »

H2009-11-170 62, avenue Edouard-Michelin, 63100 CLERMONT-
FERRAND

380025726

Bourgogne
21 – Côte-d’Or

ADEPPA21, ASSOCIATION DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS DE SANTÉ ET D’HÉBERGEMENT DE
PERSONNES ÂGÉES DE LA CÔTE-D’OR

H2009-11-132 CHI de Châtillon-Montbard, BP 80, 21506 MONTBARD
CEDEX

512278243

AGED, ACTION GÉNÉRATIONS DRH H2009-11-140 47, rue Hoche, 21000 DIJON 512164260
CO-AGIR H2009-07-025 13, rue Sainte-Anne, 21000 DIJON 397811852
HC CONSEIL H2010-03-358 21, route de Troyes, 21121 DAROIS 490842010
KALI SANTÉ H2009-11-263 3, rue Jean-Monnet, immeuble Dionysos, BP 60, 21302

CHENÔVE CEDEX
439537929

KIWO H2009-11-126 22, rue du Faubourg-Perpreuil, 21200 BEAUNE 434009973
LISA CONSEIL H2010-03-384 24, rue Jacques-Cellérier, 21000 DIJON 513372300
MAÏA CONSEIL H2010-10-527 15, rue Jules-Mercier, 21000 DIJON 509768685
PEP FORMATION 21 H2010-10-532 28, rue des Ecayennes, 21000 DIJON 484606769

58 – Nièvre

JBF H2009-07-060 Le bourg, 58170 FLÉTY 501500581

89 – Yonne

AFFIC H2009-07-112 23, rue de la Cour, 89000 PERRIGNY 420874133
SCALABRINO NATHALIE sous la dénomination « NS

CONSEIL FORMATION ACCOMPAGNEMENT »
H2009-11-190 3, rue de Thizouailles, 89470 MONETEAU 450212311

Bretagne
22 – Côtes-d’Armor

AVANT-PREMIÈRES H2010-10-536 43 A, rue de Brest, 22360 LANGUEUX 482395464

29 – Finistère

CHRYSALIDE H2009-11-297 51, rue Jeanne-d’Arc, 29000 QUIMPER 443903562
ISNARD JOSEPH sous la dénomination « ALLIANCE ET

PERFORMANCE »
H2009-11-237 Rue Anne-de-Bretagne, Bellevue, 29630 SAINT-JEAN-DU-

DOIGT
510727969

LE MOIGNE CHRISTINE sous la dénomination « LE
MOIGNE CONSEIL

H2010-07-483 Les Granges, 29460 DIRINON 430171579

MAC MAHON HÉLÈNE sous la dénomination « DCFE
ORGANISME DE FORMATION »

H2009-11-207 Maison de l’Écopôle, BP 17, 29460 DAOULAS 430346460

35 – Ille-et-Vilaine
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BGP CONSEIL H2009-07-033 2, boulevard Sébastopol, 35000 RENNES 440249043
BLONZ ALAIN sous la dénomination « APC BLONZ » H2009-11-307 La Gohérais, 35890 BOURG-DES-COMPTES 413834425
CALMETS DOMINIQUE sous la dénomination « DCO,

DOMINIQUE CALMETS ORGANISATION »
H2009-11-187 79, rue de Riancourt, Les Bassières, 35400 SAINT-MALO 483985297

COLLÈGE COOPÉRATIF EN BRETAGNE H2009-11-266 Université Rennes-II, campus La Harpe,, avenue Charles-
Tillon, CS 24414, 35044 RENNES CEDEX

327124939

GALATA ORGANISATION H2009-11-141 Parc d’activités Beaujardin, 35410 CHÂTEAUGIRON 351503412
HERBERT PAUL sous la dénomination « HQE, HERBERT

QUALITÉ ÉVALUATION »
H2009-11-166 La Lande du Val, 35760 SAINT-GRÉGOIRE 512353707

ICÔNES, INTERVENTIONS CONSEILS ÉTUDES SANTÉ H2009-07-089 4, allée René-Hirel, 35000 RENNES 382437531
MONTOIR MICHEL sous la dénomination « MICHEL

MONTOIR ÉTUDES, FORMATION, CONSEIL »
H2010-03-421 11, rue de la Métairie, 35520 LA CHAPELLE-DES-

FOUGERETZ
391444122

MQS, MANAGEMENT DE LA QUALITÉ EN SANTÉ H2009-07-085 Parc de Lormandière, bâtiment 44, ZAC de Kerlann, 35170
BRUZ

432990638

ORS BRETAGNE, OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA
SANTÉ DE BRETAGNE

H2010-03-352 8 D, rue Franz-Heller, CS 70625, 35706 RENNES CEDEX 7 311865513

PENNEC ÉTUDES CONSEILS H2009-07-091 Parc d’affaires La Bretèche, bâtiment O, 35760 SAINT-
GRÉGOIRE

384633046

PERINOVE H2009-07-020 1, allée Henri-Matisse, 35830 BETTON 511569857
SOCIÉTÉ NOUVELLE CATALYS H2010-03-374 Avenue de la Croix-Verte, Les Landes d’Apigné, 35650

LE RHEU
442490306

56 – Morbihan

ANALYS SANTÉ H2009-07-059 13, rue des Fleurs, 56260 LAMOR-PLAGE 438109134
STRATEM H2009-07-080 40, avenue de la Perrière, 56100 LORIENT 331555003
TAUPIN-TROUILLET PASCALE H2010-03-420 2, rue de la Forge, 56250 SAINT-NOLFF 398239061

Centre
18 – Cher

ASSISTANCE ET CONSEIL H2010-03-357 32, rue Édouard-Vaillant, 18000 BOURGES 434026027
BRANDEHO DANIEL H2010-10-572 85, rue Louis-Mallet, 18000 BOURGES 490905189

28 – Eure-et-Loir

D E S M O U L I N S  L I N D A  s o u s  l a  d é n o m i n a t i o n
« ÉVALUATION EXTERNE CERTIFIÉE »

H2009-11-195 19, rue de la Chesnaye, 28700 SAINT-SYMPHORIEN-LE-
CHÂTEAU

512071887

36 – Indre

TEMPORIN THIERRY H2009-11-270 19, rue du Champ-de-Foire, 36230 MONTIPOURET 508728912

37 – Indre-et-Loire

ATEC, ASSOCIATION DE TOURAINE ÉDUCATION ET
CULTURE

H2010-03-444 17, rue Groison, BP 77554, 37075 TOURS CEDEX 02 302823786

CHEVESSIER SYLVIE sous la dénomination « QUALI-
CONSEIL »

H2009-11-189 La Thiellerie, 37110 NEUVILLE-SUR-BRENNE 477974398

IFP, INSTITUT DE LA FORME PHYSIQUE H2009-11-256 17 bis, rue de la Sibylle, 37220 PANZOULT 379888498
ROUBY DIDIER sous la dénomination « MEDI EVAL

CENTRE »
H2010-07-524 Le Grand Temple, 37310 DOLUS-LE-SEC 522229590

VAILLANT JEAN-LUC sous la dénomination « JLV
CONSULTANT »

H2010-03-376 109, rue de la Malonnière, 37400 AMBOISE 499244325

41 – Loir-et-Cher

LOYER DANIEL sous la dénomination « DLFC, DANIEL
LOYER FORMATION COACHING »

H2009-11-192 70, avenue Wilson, 41000 BLOIS 389737388
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ODYSSEE CRÉATION H2010-10-529 29, rue Maymac, BP 70035, ROMORANTIN-LANTHENAY 504194770

45 – Loiret

INFOR SANTÉ SARL H2010-03-360 77, rue d’Alsace, 45160 OLIVET 399642735
TELLIER CHRISTINE H2009-11-198 20 ter, rue de la Pellerine, 45000 ORLÉANS 512108382

Champagne-Ardennes
08 – Ardennes

FOURDRIGNIER Marc sous la dénomination « FFC, FOUR-
DRIGNIER FORMATION CONSEIL »

H2010-10-546 18, rue Hachette, 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 424741890

10 – Aube

MAUGER JEAN-FRANÇOIS sous la dénomination
« MC3 F »

H2010-03-397 2, rue du Calvaire, 10180 SAINT-LYE 479533762

51 – Marne

AXE PROMOTION H2010-07-520 8, rue Léger-Bertin, 51200 ÉPERNAY 500079942

52 – Haute-Marne

CHAVEY MARC H2009-11-196 41, avenue de Champagne, 52220 MONTIER-EN-DER 512010695
POTRON DENIS H2009-11-239 4, rue des Pierres, 52410 EURVILLE-BIENVILLE 487774705

Corse
2A – Corse-du-Sud

FALLONI MARIE-PAULE sous la dénomination « MPF
CONSEIL »

H2010-03-392 Rue des Tamaris, résidence Impériale, entrée A2, quartier
Candia, 20090 AJACCIO

403342082

GRISONI VALÉRIANE H2010-03-439 10, rue Général-Fiorella, 20000 AJACCIO 515154375
PASTINI CÉLINE H2010-03-440 Rue Henri-Maillot, résidence Laetizia, Le Panoramic D 515088961
PILLIAT SIMONE H2010-03-428 Licciola, 20129 BASTELICACCIA 518396932

2B – Haute-Corse

CDI, CONSEIL DÉVELOPPEMENT INNOVATION H2010-03-414 11, rue Marcel-Paul, maison de l’Entreprise, 20200 BASTIA 322556580
GIANNOTTI PIERRE H2010-10-569 Résidence Fior Di Mare, bâtiment C, 20200 VILLE-DI-

PIETRABUGNO
323843276

Franche-Comté
25 – Doubs

AIR, ASSOCIATION INFORMATION RECHERCHE H2009-11-347 6 B, boulevard-Diderot, 25000 BESANÇON 338138597
FAVEAU MARTINE sous la dénomination « ARHQUA

CONSEIL ET FORMATION »
H2009-11-225 42 C, rue Mirabeau, 25000 BESANÇON 400036844

IRDESS H2009-07-100 21, rue Mermoz, 25000 BESANÇON 440267987
LMCF, LIONEL MEILLIER CONSEIL & FORMATION H2009-07-086 16, rue des Grapillottes, 25870 CHÂTILLON-LE-DUC 499868263
SERVELLERA PHILIPPE H2010-07-456 30, rue de Morteau, 25300 PONTARLIER 400532057

39 – Jura

BAELEN THÉRÈSE sous la dénomination « I=MC2,
THÉRÈSE BAELEN CONSULTANTS »

H2009-11-176 10, route de Gouailles, 39110 SALINS-LES-BAINS 424781920

90 – Territoire de Belfort

HAINZ BRIGITTE sous la dénomination « ICARA
FORMATION »

H2009-11-213 30, rue Gaston-Defferre, 90000 BELFORT 502312648
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Île-de-France
75 – Paris

A-AMCOS H2010-03-387 29, rue du Général-Delestraint, 75016 PARIS 518991294
ACET, AGENCE POUR LA COMMUNICATION ET L’ENSEI-

GNEMENT DES TECHNIQUES
H2009-07-061 10, cité d’Angoulême, 75011 PARIS 304670615

ADEO CONSEIL H2009-11-259 105, rue La Fayette, 75010 PARIS 398840553
AFRESC, ACTION FORMATION RECHERCHE EN SANTÉ

COMMUNAUTAIRE
H2009-07-082 68, rue Saint-Antoine, 75004 PARIS 348856949

AGYREM H2009-11-156 142, rue de Rivoli, 75001 PARIS 510806904
ANTARÈS CONSULTING France H2009-11-311 7, boulevard Magenta, 75010 PARIS 493039861
ARABESQUE H2010-07-510 102 C, rue Amelot, 75011 PARIS 519756290
ARGOESILOE H2010-07-506 26, rue du Commandant-Mouchotte, K 117, 75014 PARIS 393294111
ARIF PARCOURS, ASSOCIATION POUR LE RECRU-

TEMENT, L’INSERTION ET LA FORMATION PROFES-
SIONNELLE

H2010-10-582 14, rue de Nantes, 75019 PARIS 489900928

ATOUTSENS H2010-03-403 22, rue Fabert, 75007 PARIS 493538748
BAJOU AGNÈS sous la dénomination « ACAD » H2009-11-171 26, rue Damesme, 75013 PARIS 479020018
BBA SERVICES H2009-11-316 47, rue Berger, 75001 PARIS 498739481
BLEU SOCIAL H2009-07-075 104, rue Lepic, 75018 PARIS 503470791
BUI QUANG HIEN H2009-11-325 66, rue du Théâtre, 75015 PARIS 512812678
CABINET PROÉTHIQUE CONSEIL H2009-07-102 15-29, rue Guilleminot, 75014 PARIS 494225980
CEKOÏA CONSEIL H2010-03-365 38, rue des Mathurins, 75008 PARIS 513724021
CLEIRPPA, CENTRE DE LIAISON, D’ÉTUDE, D’INFOR-

MATION, DE RECHERCHE SUR LES PROBLÈMES DES
PERSONNES ÂGÉES

H2010-07-472 86, avenue de Saint-Ouen, 75018 PARIS 784383897

DEVOP H2009-11-135 55, avenue Marceau, 75116 PARIS 484233408
EGEE, ASSOCIATION DE L’ENTENTE DES GÉNÉRATIONS

POUR L’EMPLOI ET L’ENTREPRISE
H2010-07-511 15, avenue de Ségur, 75007 PARIS 437577778

EHPA FORMATION H2009-07-009 20, avenue Daumesnil, 75012 PARIS 432843548
ENEIS CONSEIL H2010-10-566 39, rue de Chateaudun, 75009 PARIS 480114362
EQR CONSEIL H2009-07-039 5, passage Saint-Antoine, 75011 PARIS 510818065
ETERNIS H2010-03-433 32, rue de l’Echiquier, 75010 PARIS 429763741
EURO CONSEIL SANTÉ H2009-11-337 91, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 PARIS 409487543
FORMACTION & TRANSITIONS H2010-07-463 25, rue des Lilas, 75019 PARIS 520831520
FORMATIONS ET DÉVELOPPEMENTS H2009-11-134 23, avenue de Stephen-Pichon, 75013 PARIS 394923833
GCS GROUPE, GUY SUDRE CONSULTANTS H2009-11-301 11, rue Émile-Duclaux, 75015 PARIS 478016801
GIROUD DIDIER H2010-07-465 3, rue Barbette, 75003 PARIS 429507304
GUEDON RAOUL H2010-07-495 19, rue des Moines, 75017 PARIS 521245324
ICMS H2009-07-099 9, avenue Franklin-Roosevelt, 75008 PARIS 408428548
IQUALIS SANTÉ H2010-10-575 17, rue Vitruve, 75020 PARIS 435060207
IRIS CONSEIL SANTÉ H2010-03-409 18-20, rue Daunou, 75002 PARIS 409989589
ITG CONSULTANTS H2009-11-275 26, rue de la Pépinière, 75008 PARIS 433933793
JEAN CADET CONSEIL H2009-11-150 27, rue de Thibourmery, 75015 PARIS 483363677
LAGEDOR H2009-11-142 30, avenue de l’Opéra, 75002 PARIS 432182194
LINKS CONSEIL H2009-07-018 1-3, rue du Départ, 75014 PARIS 419722343
MANAG’APPORT H2010-03-361 32, rue de Paradis, 75010 PARIS 441915311
MDR MANAGEMENT H2009-11-268 13, rue Thibaud, 75014 PARIS 438559288
OMP CONSULTING H2010-07-449 158, avenue Daumesnil, 75012 PARIS 491144879
PHILOÉ H2009-07-076 25, rue Broca, 75008 PARIS 450512801
PLURIEL FORMATION RECHERCHE H2010-03-430 18, cour des Petites-Écuries, 75010 PARIS 453542045
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QUALEVA H2010-07-470 22, rue Émeriau, 75015 PARIS 520831934
SAFRAN & CO H2009-07-023 Tour Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75755 PARIS

CEDEX 15
438119349

SEMAPHORES TERRITOIRES H2010-07-514 13, rue Martin-Bernard, 75013 PARIS 423849843
SNYERS CATHERINE sous la dénomination « PICARRE

ASSOCIÉS »
H2010-07-448 83, boulevard de Courcelles, 75008 PARIS 442540902

TACHON RAOUL sous la dénomination « RT CONSEIL
ÉTUDES SANTÉ »

H2009-11-172 80, rue du Théâtre, 75015 PARIS 399923036

VOLIGES SCOP H2009-07-028 6, rue de Panama, 75018 PARIS 490337383
ZETIS H2009-11-130 67, rue Saint-Jacques, 75005 PARIS 402615900

77 – Seine-et-Marne

ACEF SAÏD sous la dénomination « ACEF SAÏD CONSEIL » H2009-11-169 43 bis, allée des Peupliers, route des Grès, 77220
FAVIÈRES

503317497

ARTHUS CONSULTING H2009-11-313 16, rue Albert-Einstein, 77420 CHAMPS-SUR-MARNE 428983993
ESPRIT DE FAMILLE H2009-11-342 142, avenue de Fontainebleau, 77250 VENEUX-LES-

SABLONS
484191770

EURO-QUALITY SYSTEM FRANCE H2010-03-434 5, avenue Joseph-Paxton, 77164 FERRIÈRES-EN-BRIE 415103043
PROSERVE CONSEIL QUALITÉ H2009-11-159 3, rue de l’Éperon, 77000 MELUN 444940076
QUALILOG H2009-07-107 32, rue de la Cloche, 77300 FONTAINEBLEAU 419879523

78 – Yvelines

ALTICONSEIL H2009-07-037 4, rue Jacques-Ange-Gabriel, 78280 GUYANCOURT 480232255
BERTHET JEAN-MARC H2010-03-389 16, route de l’Abbé-Méquignon, 78990 ÉLANCOURT 423237684
SOCOTEC H2009-11-114 Les Quadrants, 3, avenue du Centre, Guyancourt, 78182

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX
542016654

TEMPO ACTION H2010-03-355 Hôtel d’entreprise Galilée, 13, avenue de l’Europe, 78130
LES MUREAUX

437850027

91 – Essonne

BECK RITA H2009-11-222 23, Grande-Rue, 91510 JANVILLE-SUR-JUINE 510038722
ÉCONOMIE SERVICES CONSEILS H2010-07-518 1, route de Mesnil-Girault, 91150 MAROLLES-EN-BEAUCE 501539795
EVEX ASSOCIÉS H2010-03-429 61 ter, rue Léon-Bourgeois, 91120 PALAISEAU 519723761
GROUPE ÉMERGENCE H2010-10-538 3, allée des Garays, 91120 PALAISEAU 398485722
ITACA CONSULTANTS H2009-07-042 4, avenue Kleber, 91260 JUVISY-SUR-ORGE 508566403
RUIMI FRANCK H2009-11-292 12, rue d’Eschborn, 91230 MONTGERON 393586474
YONLI SYLVIE sous la dénomination « ÉCHO-DYNA-

MIQUE »
H2010-10-555 2, résidence Gaston-Couté, 91690 SACLAS 522950617

92 – Hauts-de-Seine

ADS-ADOM CONSEIL H2009-11-137 32, rue Vincent-Moris, 92240 MALAKOFF 501573786
BUREAU VÉRITAS CERTIFICATION FRANCE H2009-07-005 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guil-

laumet, 92800 PUTEAUX
399851609

CALIX H2009-11-319 50, rue Rouget-de-Lisle, 92150 SURESNES 438077349
CNEH, CENTRE NATIONAL DE L’EXPERTISE HOSPITA-

LIÈRE
H2009-07-092 3, rue Danton, 92240 MALAKOFF 305009599

COFOR CONSEIL FORMATION H2009-07-109 Les Bureaux du Dôme, 11, rue de Vanves, 92100
BOULOGNE

310738315

DELOITTE ET ASSOCIÉS H2010-03-388 185 C, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 NEUILLY 572028041
ELGEA SANTÉ H2010-03-431 42, rue Franklin, 92400 COURBEVOIE 501423255
ÉLIANE CONSEIL H2009-07-046 104, avenue Albert-Ier, immeubles Les Passerelles, 92500

RUEIL-MALMAISON
451303549
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ENTR’ACTES H2010-03-369 4, rue Bouin, 92700 COLOMBES 410931547
FOREVAL, FORMATION ORIENTATION RESSOURCES

ÉVALUATION
H2009-11-227 177, avenue d’Argenteuil, 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE 485259303

KPMG SA H2010-03-417 3, cours du Triangle, immeuble Le Palatin, 92939 PARIS-
LA DÉFENSE

775726417

POLYARC H2010-07-446 21, quai Alphonse-le-Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT

493159032

93 – Seine-Saint-Denis

ADERIS, ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE EN INGÉ-
NIERIE SOCIALE

H2009-11-149 104, rue Robespierre, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 513410605

AFNOR CERTIFICATION H2010-03-406 11, avenue Francis-de-Pressensé, 93210 LA PLAINE-SAINT-
DENIS

479076002

CIORDIA MICHEL sous la dénomination « EVALEX
CONSEILS »

H2010-07-486 9, rue Georges-Bruyère, 93000 BOBIGNY 520125147

FNADEPA, FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIA-
TIONS DE DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS ET
SERVICES POUR PERSONNES ÂGÉES

H2010-03-437 Immeuble Le Vivaldi, 175, boulevard Anatole-France,
93200 SAINT-DENIS

351159439

FUTUR ANTÉRIEUR H2009-07-052 29 ter, rue des Fédérés, 93100 MONTREUIL 480774736
MELAS LUCIE H2009-11-179 43, rue de Merlan, 93130 NOISY-LE-SEC 444205025
QUALICERCLE H2010-03-398 C/O l’ADAPT, tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 PANTIN 515049054
TISSANDIE ALEXANDRA H2009-11-278 20, rue de la République, 93160 NOISY-LE-GRAND 512607185
VELUT PHILIPPE sous la dénomination « DES IDÉES PLUS

DES HOMMES »
H2009-11-208 47, avenue de la République, 93300 AUBERVILLIERS 495234460

94 – Val-de-Marne

4 AS H2009-07-066 2, rue Robert-Peary, 94600 CHOISY-LE-ROI 501332712
AD-PA, ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU SERVICE

DES PERSONNES ÂGÉES
H2010-07-487 3, impasse de l’Abbaye, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 409526175

ANDESI H2009-11-160 Le Rond-Point européen, 63 bis, rue de Brandebourg,
94200 IVRY-SUR-SEINE

308529288

ARMONIS H2009-11-260 12, rue Poulmarch, 94200 IVRY-SUR-SEINE 491265609
BESSIERES STÉPHANE sous  la  dénominat ion

« MELTHEMS CONSEIL ET FORMATION »
H2009-11-184 178, avenue Jean-Jaurès, 93500 PANTIN 439859208

BRIGITTE CROFF CONSEIL ET ASSOCIÉS H2009-07-044 47, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 94250 GENTILLY 400000568
CDA CONSULTANTS (CONNAÎTRE, DÉCIDER, AGIR) H2010-03-426 11, avenue Gabriel-Péri, 94300 VINCENNES 450054366
COMME PARTENAIRE H2009-07-058 2-4, rue du Capitaine-Deplanque, 94700 MAISONS-

ALFORT
378104285

CUSTOS-LUCIDI MARIE-FRANCE sous la dénomination
« TRAVAIL ET HUMANISME »

H2009-11-212 9, sentier des Roissis, 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 443350020

EFFECT IF P H2009-07-035 216, rue Diderot, 94300 VINCENNES 402759112
FOUQUET OLIVIER sous la dénomination « HIRAM

CONSEIL »
H2009-11-244 62, avenue de la République, 94320 THIAIS 512096272

GILLET BOUCHER MARYSE H2009-11-188 99, avenue de Paris, 94160 SAINT-MANDÉ 433684172
NAKACHE CYRIL sous la dénomination « EVAL

PROGRESS »
H2009-11-293 8, rue de la Poste, 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE 512686643

REOR H2009-11-155 50, rue Alphonse-Melun, 94230 CACHAN 314238437
SGS ICS, SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION

SERVICES
H2010-03-407 191, avenue Aristide-Briand, 94230 CACHAN 403293103

TEYCHENNE SYLVIE H2009-11-200 Sentier de la Bonde, 94260 FRESNES 493526800
UMEG, UNITÉ MOBILE D’ÉVALUATION GÉRONTOLO-

GIQUE
H2009-11-320 15, rue Louis-Braille, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 488655580

95 – Val-d’Oise
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A.SO.HA, ASSOCIATION SOLIDARITÉ HANDICAP « LES
DÉCOUVERTES »

H2010-03-441 29, allée des Météores-de-Paille, 95800 CERGY-LE-HAUT 500086228

COFORGE H2009-07-001 52, rue des Bouquainvilles, 95600 EAUBONNE 480757889
INTERNATIONAL EXPAND H2009-11-303 34, rue du Brûloir, 95000 CERGY 402240634
SARRY SOLANGE H2010-10-552 18, rue de la Tour, 95120 ERMONT 523903714

Languedoc-Roussillon
11 – Aude

A.2T, ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU
TÉLÉTRAVAIL ET DU TEMPS PARTAGÉ

H2010-03-424 110, avenue Gustave-Eiffel, ZI La Coupe, pavillon
d’Hermès, 11100 NARBONNE

419922224

GENSANA CLAUDE sous la dénomination « CDG
CONSEIL ET ÉVALUATION DU MÉDICO-SOCIAL »

H2010-03-381 7 bis, rue Francis-de-Pressensé, 11100 NARBONNE 514939990

30 – Gard

KLIMCZAK GEORGES-FRANÇOIS sous la dénomination
« CABINET ICE CONSEIL »

H2009-11-271 2, impasse des Fontanilles, La Christole, 30640 BEAU-
VOISIN

377707229

MEDACTIC H2010-07-512 1733, chemin de Trespeaux, centre d’affaires des
Cévennes, 30100 ALÈS

522350677

34 – Hérault

AFCOR H2009-07-063 3, place Tagaste, 34000 MONTPELLIER 408759462
ALTER.ID CONSULTING H2009-11-302 12, rue du Commandant-Dumas, 34130 LANSARGUES 515013233
ARTS-IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON, ASSOCIATION

RÉGIONALE POUR LA FORMATION PLURIPROFESSION-
NELLE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX, INSTITUT
RÉGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL LANGUEDOC-ROUS-
SILLON

H2010-03-368 1011, rue du Pont-de-Lavérune, CS 70022, 34077 MONT-
PELLER CEDEX 03

380369124

AUDIT CONSEIL DU LANGUEDOC H2009-07-029 1, rue Lamartine, 34490 THÉZAN-LÈS-BÉZIERS 392493045
AUDITPRO H2009-11-280 31, avenue Clemenceau, 34060 MONTPELLIER CEDEX 02 500007331
CAPRA34 H2009-07-024 15, route de la Foire, 34470 PÉROLS 493290852
CREAI LANGUEDOC-ROUSSILLON, CENTRE RÉGIONAL

POUR L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE INADAPTÉES,
LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2009-11-286 135, allée Sacha-Guitry, BP 35567, 34072 MONTPELLIER
CEDEX 03

775589229

DLM DÉVELOPPEMENT H2009-07-054 23, avenue Saint-Lazare, 34000 MONTPELLIER 481134195
DUFOIX CAROLINE sous la dénomination « CONSEIL CD » H2010-10-551 16, rue Lacombe, 34000 MONTPELLIER 512047598
EI GROUPE H2009-07-002 22, rue des Chasseurs, 34070 MONTPELLIER 490725801
EMON MERIEM sous la dénomination « IFPAC INGÉ-

NIERIE SOCIALE »
H2010-07-525 371, boulevard de la République, 34400 LUNEL 452770878

EVAFORM H2010-03-373 7, rue Pierre-et-Marie-Curie, 34760 BOUJAN-SUR-LIBRON 514434232
GERONTO-CLEF, CENTRE LANGUEDOCIEN D’ÉTUDE ET

DE FORMATION POUR LA GÉRONTOLOGIE ET LES
SITUATIONS DE HANDICAP

H2010-10-581 39, avenue Charles-Flahault, BP 4128, 34091 MONT-
PELLIER CEDEX 05

480783885

IFTA SUD H2009-07-015 1, impasse Bois-des-Truques, 34130 SAINT-AUNES 326864253
IRCAM CONSULTING FRANCE H2010-07-475 2, rue de la Merci, 34000 MONTPELLIER 453279242
IRIS ÉVALUATION CONSEIL H2010-03-401 265, rue des États-du-Languedoc, tour du Polygone, 34000

MONTPELLIER
443223987

KABBARA LINA sous la dénomination « KL CONSUL-
TANTS »

H2009-11-173 22, rue de la Treille-Muscate, 34090 MONTPELLIER 333702603

OPTIS-CONSEILS H2009-07-079 17, avenue de Castelnau-de-Guers, 34120 PEZENAS 388462905
PERFORMANCE H2009-11-115 Résidence Les Parasols, 54, avenue de Saint-Maur, 34000

MONTPELLIER
343263729

PLISSONNEAU DUQUENE CÉDRIC sous la dénomination
« CÉDRIC PLISSONNEAU CONSEIL ET FORMATION »

H2009-11-276 16, rue Louis-Trible, 34130 SAINT-AUNES 379906282

PRIMUM NON NOCERE H2010-07-507 2, boulevard Jean-Bouin, bâtiment Optimum, ZFU
Les Arènes, 34500 BÉZIERS

514604453
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PROBE H2009-11-315 17, rue des Tritons, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ 510677909
SER-IRSA H2009-07-062 75, rue Georges-Clemenceau, BP 15, 34400 LUNEL-VIEL 399698778
SOREL ISABELLE sous la dénomination « ISABELLE

SOREL CONSULTING FORMATION »
H2009-11-163 26 bis, rue Saint-Cléophas, 34070 MONTPELLIER 318040664

TERRA DE COCAGNE H2009-11-152 25, avenue des Cerisiers, 34490 LIGNAN-SUR-ORB 500574512

48 – Lozère

JURQUET CLAUDE H2010-07-494 12, chemin de Sénouard, 48100 MARVEJOLS 477621239

66 – Pyrénées-Orientales

PASTORET BENJAMIN H2010-07-521 12, rue du Corail, 66000 PERPIGNAN 521610832
SABRIA MARYSE sous la  dénominat ion « MS

RESSOURCES »
H2010-03-435 3, boulevard de Clairefont, site Naturopôle, bâtiment G,

66350 TOULOUSES
444958581

Limousin
19 – Corrèze

CDCLIK H2009-11-329 21, boulevard du Marquisat, 19000 TULLE 484753231

23 – Creuse

TIBLE THIERRY sous la dénomination « THIERRY TIBLE
CONSULTANT »

H2009-11-322 1, rue Saint-Étienne, 23300 SAINT-AGNANT-DE-
VERSILLAT

389134859

87 – Haute-Vienne

ADVITAM H2010-10-568 42, rue Jean-Gagnant, 87480 SAINT-PRIEST-TAURION 521763904
B2C, BARIL CHRISTIAN CONSULTANT H2009-07-057 33, rue François-Perrin, 87350 PANAZOL 443608146
FORMA2 F H2010-10-539 La Seynie, Pépinière d’Entreprises, 87500 SAINT-YRIEIX-

LA-PERCHE
523727287

FORMACOM H2010-07-467 6, impasse Brillât-Savarin, 87100 LIMOGES 509833638
NEURONEX CONSEIL H2009-11-157 10, rue des Peupliers, 87920 CONDAT-SUR-VIENNE 437562879
TOLVE RAPHAËL sous la dénomination « CABINET TOLVE

CONSULTANTS »
H2010-07-484 1, allée de Bambournet, 87590 SAINT-JUST-LE-MARTEL 337927255

Lorraine
54 – Meurthe-et-Moselle

ADH CONSEIL, GESTION DES RESSOURCES HUMAINES H2009-11-249 5, rue de l’Aviation, CS 10155, 54602 VILLERS-LÈS-
NANCY CEDEX

338788888

AFORTIS H2010-07-471 9 clos des Saules, 54420 SAULXURES-LÈS-NANCY 507818029
BONNET CLAUDINE sous la dénomination « CBLOR » H2010-10-535 14, rue Saint-Arnou, 54690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE 517769097
CAP AVENIR CONSEIL & FORMATION H2010-10-531 CAEF, ZI de Franchepré, 54240 JŒUF 478490964
CAP DÉCISION H2010-10-578 1, allée de Longchamps, parc Club du Brabois, 54500

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
498659721

CLAUDON RICHARD H2010-10-560 6, rue de Malzéville, 54130 DOMMARTEMONT 524175270
ESTIENNE GENEVIÈVE H2009-11-232 18, rue Charles-Péguy, 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE 392539656
MIRE-CONSEIL H2010-07-493 51, rue Maréchal-Exelmans, BP 13896, 54029 NANCY

CEDEX
520210527

PHONEM H2009-11-308 26, place de la Carrière, 54000 NANCY 378803662
TAIEB JEAN-CLAUDE sous la dénomination « JEAN-

CLAUDE TAIEB CONSULTANT »
H2009-11-167 30, rue de Verdun, 54220 MALZEVILLE 512467473

57 – Moselle

ADQ CONSEILS H2010-03-351 6, rue des Lilas, 57200 BLIES-EBERSING 480193218
ATOS MANAGEMENT H2009-07-064 16, avenue Sébastopol, 57070 METZ 488166810
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EFFICERT H2010-03-436 31, rue Principale, 57590 AULNOIS-SUR-SEILLE 498709757
FRIDRICI DENISE sous la dénomination « FORMATION

CONSEIL COACHING »
H2009-11-219 6, rue Jean-Wéhé, 57100 THIONVILLE 491203196

OBJECTIF FORMATION EMPLOI H2010-10-573 19, rue du Maréchal-Molitor, 57360 AMNÉVILLE-LES-
THERMES

481827772

88 – Vosges

HOFER CONSULTING H2009-11-231 1, rue des Jardins, 88130 CHARMES 434378667

Martinique

COSINUS CONSEIL H2009-11-147 50, square de Montgéralde, 97200 FORT-DE-FRANCE 442258620

Midi-Pyrénées
12 – Aveyron

ACTIONS FORMATIONS H2009-11-328 Boulevard Émile-Lauret, 12100 MILLAU 411047913
PARET LAURENT H2009-11-202 71, rue de la Croix-Vieille, 12100 MILLAU 484798913
R&D, RESSOURCES ET DÉVELOPPEMENT H2009-07-019 5, avenue du Quercy, 12200 VILLEFRANCHE-DE-

ROUERGUE
448870402

31 – Haute-Garonne

ALYS FORMATION CONSEIL H2009-07-011 15, chemin de la Crabe, 31300 TOULOUSE 397574344
ANDRE MONIQUE sous la dénomination « ANDRÉ

CONSULTANT »
H2009-11-226 Route de Nailloux, Le Mousse, 31190 AUTERIVE 420074726

CDC, CYRIL DECHEGNE CONSULTANT H2009-07-077 17, impasse Seilla, 31470 FONSORBES 491181590
CEPIERE FORMATION H2010-07-513 28, rue de l’Aiguette, 31100 TOULOUSE 381265271
CIRESE CONSULTANTS H2009-07-031 26, rue Théron-de-Montauge, 31200 TOULOUSE 511884710
COMEOS COMPÉTENCES H2009-11-143 2, chemin du Pigeonnier-de-la-Cépière, 31100 TOULOUSE 432849735
CREAI MIDI-PYRÉNÉES, CENTRE RÉGIONAL POUR

L’ENFANCE, L’ADOLESCENCE ET LES ADULTES
INADAPTÉS DE MIDI-PYRÉNÉES

H2009-11-285 3 bis, chemin de Colasson, 31100 TOULOUSE 326479011

CRP CONSULTING H2009-11-265 17, avenue Saint-Martin-de-Boville, 31130 BALMA 351820444
FAUCHER SOLANGE sous la dénomination « SOLANGE

FAUCHER CONSEIL ET FORMATION »
H2009-11-252 5, rue de la Chenaie, 31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 493838197

GARRIGOU PATRICK sous la dénomination « SMART
CONSULT »

H2009-11-191 16, rue de Terris, 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH 511975559

GIP FCIP DE TOULOUSE, GROUPEMENT D’INTÉRÊT
PUBLIC FORMATION CONTINUE ET INSERTION
PROFESSIONNELLE DE TOULOUSE

H2010-07-516 1, allée des Pionniers-de-l’Aéropostale, 31400 TOULOUSE 183109073

GONCALVES YANNICK ANNE H2009-11-346 1, allée Philippe-Ariès, 31400 TOULOUSE 511500837
GRES MÉDIATION SANTÉ H2009-11-116 5, rue Matabiau, 31000 TOULOUSE 391877545
IFRASS, INSTITUT DE FORMATION, RECHERCHE,

ANIMATION, SANITAIRE ET SOCIAL
H2010-03-386 2 bis, rue Emile-Pelletier, BP 44777, 31047 TOULOUSE

CEDEX 01
439088501

LICCIARDI ROBERT sous la dénomination « NÉOCONSEIL
EUROPE »

H2010-07-492 8, chemin de l’Olivier, 31670 LABÈGE 318928108

MASSON CATHERINE sous la dénomination « PERENNIS
CONSEIL »

H2010-10-564 11, impasse des Bons-Amis, 31200 TOULOUSE 502654593

PORTAGEO H2010-10-530 8, esplanade Compans-Caffarelli, 31000 TOULOUSE 491635520
RODRIGO BERNADETTE H2009-11-220 1, square Jean-Jaurès, 31130 QUINT-FONSEGRIVES 509676375
ROUILLON SYLVIE sous la dénomination « SR CONSEIL » H2010-07-462 1 bis, quai Lombard, 31000 TOULOUSE 483992558
SENIOR INNOVATION FRANCE H2009-07-070 27, rue Eugène-Viguier, 31860 PINS-JUSTARET 509795183

32 – Gers

GASC-DESILLE PATRICE H2010-10-565 La Bordeneuve, 32340 CASTET-ARROUY 417870805
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46 – Lot

BALSSA HENRI sous la dénomination « HB CONSEILS » H2010-07-451 423, rue Saint-Gery, 46000 CAHORS 415168939

65 – Hautes-Pyrénées

GIBAUD PHILIPPE sous la dénomination « GIBAUD
PHILIPPE CONSEIL »

H2010-03-363 27, quartier Bas-Mour, 65250 LA BARTHE-DE-NESTE 518326210

81 – Tarn

A3D CONSULTING H2009-07-098 La Vernède, 81230 LACAUNE 491255824
AD’3E H2009-07-003 8, rue Henri-Regnault, 81100 CASTRES 479987018
ALPHA CONSEIL H2009-07-012 37, rue Mahuzies, 81100 CASTRES 381298488
CENPIC H2010-10-558 108, avenue de l’Hermet, 81380 LESCURE-D’ALBIGEOIS 508804721
LACAQ, LABORATOIRE D’ANALYSE, CONSEIL ASSIS-

TANCE QUALITÉ
H2010-10-526 Plaine de l’Homme-Viel, 81110 LESCOUT 384063475

82 – Tarn-et-Garonne

BOS BERNARD H2010-07-490 9, route de Saint-Nauphary, 82370 CORBARIEU 520553942
ESSERHANE ALAIN sous la dénomination « TEMPS

SOCIAL CONSULTING »
H2010-07-478 Hameau de Maillars, 82500 MAUBEC 519276091

SHOURICK PAUL sous la dénomination « MEDI EVAL
SUD-OUEST »

H2010-07-458 290, chemin de Lapeyrière, 82170 BESSENS 521430199

Nord-Pas-de-Calais
59 – Nord

ACFDC, ASSOCIATION CAMBRÉSIENNE POUR LA
FORMATION, LE DÉVELOPPEMENT ET LA CULTURE

H2010-10-537 Abbaye des Guillemins, 59127 WALINCOURT-SELVIGNY 507696862

ASSERTIF H2010-07-469 447, résidence la Motte-du-Moulin, 59553 ESQUERCHIN 522250778
ASSOCIATION ACTION FORMATION H2010-03-371 La Grande Campagne, 59242 CAPPELLE-EN-PÉVÈLE 391566015
ASSOCIATION IFAR, ASSOCIATION POUR L’INTER-

VENTION, LA FORMATION ET L’ACTION RECHERCHE
H2009-11-331 2, rue Papin, 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ 483187522

ASSOCIATION PROMOCOM H2009-11-230 12, rue d’Artois, 59000 LILLE 351227434
AURORE LETOQUART AUDIT CONSEIL ET FORMATION H2009-11-262 42, rue Pasteur, 59110 LA MADELEINE 334736071
AUTHENTIQUE AZIMUT H2009-11-291 70, rue de Néchin, 59115 LEERS 450814926
BILLAU SYLVAIN sous la dénomination « SYLVAIN

BILLAU CONSULTANT »
H2009-11-185 43, rue Clemenceau, 59350 SAINT-ANDRÉ 484705637

BORDY HERVÉ sous la dénomination « BORDY HERVÉ
FORMATION CONSEIL »

H2009-11-218 39 bis, rue de la Station, 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ 440683456

CDRE, CENTRE DE RESSOURCE ET D’ÉCHANGE H2009-11-344 87, rue du Molinel, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 495255093
CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD-OUEST H2009-11-274 51, avenue de l’Architecte-Cordonnier, BP 247, 59019

LILLE CEDEX
419671425

COPAS H2009-07-084 56-56, rue Nationale, 59000 LILLE 329070809
E2I, ESPACE INTER INITIATIVES H2009-07-051 24, place du Maréchal-Leclerc, 59800 LILLE 347594137
ÉTHIQUE MANAGEMENT QUALITÉ H2009-11-339 195, rue de Ramsgate, 59240 DUNKERQUE 479431439
GASTE-GUILLUY CHRISTINE sous la dénomination

« MIRAÏKE CONSEIL »
H2009-11-181 6 B, square Jean-Pennel, 59100 ROUBAIX 424468734

GRANET ESTELLE sous la dénomination « AGENCE
DIAPASO »

H2009-11-165 168, rue de Wazemmes, 59000 LILLE 510048325

IKE CONSULTANTS H2009-07-010 29, place Lisfranc, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 439152158
MLD FORMATION H2009-11-335 21, rue Bel-Air, 59000 LILLE 502207384
OGIP-QUALITÉ H2009-07-088 Parc Eurasanté, bâtiment Hermès, 407, rue Salvador-

Allende, 59120 LOOS
352857908

SECA CONSULTANTS H2010-10-562 1-2, rue du Dauphiné, immeuble Le Trèfle, 59300 VALEN-
CIENNES

330395690
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STRATELYS H2009-11-253 351, rue Ambroise-Paré, 59120 LOOS 479667735
TIBERGHIEN JEAN-JACQUES H2009-11-272 33, rue des Poutrains, BP 431, 59200 TOURCOING 512435652

62 – Pas-de-Calais

INTÉGRALE CONFORME H2010-10-563 Village d’entreprises, ZI de Ruitz, rue des Hallots, 62620
RUITZ

493904619

METAPROJECT H2009-07-021 3, rue des Ferronniers, 62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES 502201536
MULTICITÉ CONSULTANTS H2009-07-090 9, rue des Agaches, 62000 ARRAS 438557597
OPTA-S H2009-11-284 17, rue de Boulogne, 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 482883923
PRAGMA H2009-07-094 16, avenue des Atrébates, 62000 ARRAS 500127212

Basse-Normandie
14 – Calvados

AREDIANCE CONSULTANTS H2010-03-350 4, rue Pasteur, 14000 CAEN 434161642
ARFOS PRODEV H2009-07-111 16, avenue de Garbsen, 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR 400360988
DFCQ, DÉVELOPPEMENT FORMATION COMMUNICATION

QUALITÉ
H2009-07-104 Péricentre II, 45, avenue de la Côte-de-Nacre, BP 95092,

14078 CAEN CEDEX 05
397593104

H-CARE DÉVELOPPEMENT H2009-07-095 Les Petites Chaussées, 14112 BIÉVILLE-BEUVILLE 487565616
JPC CONSULTANT H2009-07-097 L’Iliade, 1, place Saint-Clair, 14200 HÉROUVILLE-SAINT-

CLAIR
497634998

O TRADING & CONSULTING H2010-03-402 23, rue Saint-Floxel, BP 55508, 14400 BAYEUX 439995994

50 – Manche

SRAP, SOCIÉTÉ DE RECHERCHE DE L’AMÉLIORATION
PERMANENTE

H2010-07-457 Espace Hugues-de-Morville, 103, rue Geoffroy-de-
Montbray, 50200 COUTANCES

380954560

61 – Orne

DESOUCHE SOPHIE sous la dénomination « DEXA
EXPERTISE »

H2010-03-380 24, rue de Puisaye, 61560 LA MESNIERE 517494241

IRFA ÉVOLUTION, INVESTISSEMENT-RECHERCHE-
FORMATION-ACTION-ÉVOLUTION

H2010-03-367 Site universitaire de Montfoulon, 61250 DAMIGNY 388672529

Haute-Normandie
27 – Eure

LAHRECH AHMED sous la dénomination « OCF, OFFICE
CENTRAL DES FORMALITÉS ET D’EXPERTISES JUDI-
CIAIRES ET PARAJUDICIAIRES »

H2009-11-277 Chemin du Vallet, Le Village, 27390 MÉLICOURT 510837396

OBJECTIF RÉUSSIR H2010-10-567 8, route d’Houlbec, 27950 LA CHAPELLE-RÉANVILLE 503758666

76 – Seine-Maritime

ADÉQUATION CONSULTING H2009-11-158 Le Montréal, 18, rue Amiral-Cécille, 76100 ROUEN 478582703
AVICERT, ASSOCIATION POUR LA VALORISATION ET

L’IDENTIFICATION DES PRODUITS
H2010-07-499 2, Le Mail, 76190 YVETOT 391971132

BASIC ADÉQUATION H2009-07-068 1690, rue Aristide-Briand, 76650 PETIT-COURONNE 445329634
CLINHOMA H2009-11-120 27, rue Jean-Charcot, 76600 LE HAVRE 441143658
DYMA’SANTÉ H2009-07-004 6-8, rue de la Tour-de-Beurre, 76000 ROUEN 450199013
GESTIN PHILIPPE H2009-11-233 23, rue du Plateau, 76620 LE HAVRE 512114075
VAM CONSEIL H2009-07-087 12, rue Saint-Nicolas, 76000 ROUEN 500003058

Pays de la Loire
44 – Loire-Atlantique

AM CONSULTANTS H2009-07-073 1, rue Victor-Hugo, 44700 REZÉ 423878552
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AURES H2010-10-577 3, place du Bon-Pasteur, 44000 NANTES 397473299
IDM CONSULTANTS H2009-07-006 19, rue Nicolas-Poussin, 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 439204884
L’OUVRE-BOÎTES 44 H2010-03-442 8, avenue des Thébaudières, 44800 SAINT-HERBLAIN 449989573
RICHEBOEUF MICHEL-DOMINIQUE sous la dénomination

« MDR CONSULTANT »
H2010-03-359 35 Les Courauds, 44690 MAISDON-SUR-SÈVRE 517915575

SOCIÉTÉ HB, CABINET BIZOLON CONSULTANTS H2010-10-584 16, rue Aristide-Briand, 44600 SAINT-NAZAIRE 422607200
TUTELLE-CONSEIL H2009-11-131 48, rue Henri-Dunant, 44490 LE CROISIC 483897716

49 – Maine-et-Loire

ACOR CONSEIL H2009-11-341 16, place de la Dauversière, 49000 ANGERS 402677769
DESHAIES JEAN-LOUIS sous la dénomination « EFFICIO

CONSEIL-FORMATION-COMMUNICATION »
H2009-11-164 Les Aulnaies, route de Baugé, 49160 LONGUE-JUMELLES 420815672

DYNAMYS H2010-03-366 33, rue Costes-et-Bellonte, 49000 ANGERS 500015896
GEPI H2009-07-007 14, place de la Dauversière, 49000 ANGERS 490557550
HA CONSEIL H2009-11-161 8, chemin de la Bergerie, 49620 LA POMMERAYE 444301758
IFSO, INSTITUT FORMATION SANTÉ DE L’OUEST H2010-03-412 4, rue Darwin, BP 90451, 49004 ANGERS CEDEX 01 300717410
INGEFOR H2010-03-400 21, rue du Hanipet, 49124 SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU 343566071
MRPC FORMATION H2009-07-113 1 bis, Le Brossay, 49140 MONTREUIL-SUR-LOIR 483966073
PROAGIS H2009-07-071 9, rue Ménage, 49100 ANGERS 423746981
RESALIA CONSEIL H2009-11-138 9, rue Mickaël-Faraday, 49070 BEAUCOUZE 511447476

53 – Mayenne

CEAS DE LA MAYENNE, CENTRE D’ÉTUDE ET D’ACTION
SOCIALE DE LA MAYENNE

H2010-07-480 6, rue de la Providence, 53000 LAVAL 317001386

FITECO H2010-07-501 Rue Albert-Einstein, parc Technopole, 53810 CHANGE 557150067
MAIEUTIKA H2009-07-093 1, chemin du Vigneau, 53200 MENIL 424352268
TECHNE CONSEIL H2010-07-500 50, boulevard Félix-Grat, 53000 LAVAL 388765901

72 – Sarthe

CEAS DE LA SARTHE, CENTRE D’ÉTUDE ET D’ACTION
SOCIALE DE LA SARTHE

H2010-10-548 5, place des Comtes-du-Maine, 72000 LE MANS 786340059

MAINE PME CONSEIL H2010-07-508 87, avenue Rhin-et-Danube, 72000 LE MANS 513253138

85 – Vendée

CEAS DE VENDÉE, CENTRE D’ÉTUDES ET D’ACTION
SOCIALE DE VENDÉE

H2010-03-377 22, rue Anita-Conti, BP 674, 85016 LA ROCHE-SUR-YON
CEDEX

304600885

COCF, CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION H2010-10-580 68, boulevard des Champs-Marot, 85200 FONTENAY-LE-
COMTE

520119462

Picardie
02 – Aisne

DUCELLIER CARON SOPHIE DOMINIQUE sous la dénomi-
nation « SDC CONSULTANTS »

H2009-11-240 38, rue Vauguyon, 02300 LA NEUVILLE-EN-BEINE 353556491

60 – Oise

ALGA H2009-11-118 30, rue Pierre-Sauvage, 60200 COMPIÈGNE 482352622
CABINET M. BELMADANI, AUDIT QUALITÉ, CONSEIL,

FORMATION
H2010-03-443 83, Grande-Rue, 60330 SILLY-LE-LONG 518413505

FONT INGÉNIERIE H2009-07-106 L’Ermitage, 21, chemin de la Bigue, 60300 SENLIS 483726238
LAHITTE NICOLE sous la dénomination « DPO, DÉVE-

LOPPEMENT DES PERSONNES ET DES ORGANISA-
TIONS »

H2009-11-186 56, rue de Méru, 60570 LABOISSIÈRE 412329088
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PEROZ CHRISTIAN sous la dénomination « DEQP, DÉVE-
LOPPEMENT ÉVALUATION QUALITÉ PROJET »

H2009-11-241 12, allée de la Pépinière, 60260 LAMORLAYE 390446912

80 – Somme

LAMBERT JEAN-JACQUES sous la dénomination « JJL
CONSULTANTS »

H2010-07-522 396, grande-rue du Petit-Saint-Jean, 80000 AMIENS 313948903

TLC H2009-07-014 24, boulevard des Fédérés, 80000 AMIENS 499129997

Poitou-Charentes
16 – Charente

DESNOUX-CLOUZEAU NADINE H2009-11-210 22, chemin de Recoux, 16800 SOYAUX 493764005
GAGNOU FREDERIQUE sous la dénomination « I.D.ACT

CONSEIL ET FORMATION »
H2010-03-394 26, rue de l’Arsenal, 16000 ANGOULÊME 418142022

17 – Charente-Maritime

ACTION RH OPÉRATIONNEL H2010-03-419 28, rue Abraham-Duquesne, 17000 LA ROCHELLE 493113450
BOISSET MARIE-CHRISTINE sous la dénomination

« CLES.DE.COM »
H2009-11-250 21, allée de la Frégate, 17570 LA PALMYRE 435246517

BOUQUET DES CHAUX PHILIPPE sous la dénomination
« DRAKKAR CONSULTANT »

H2010-10-554 20, rue de Bel-Air, 17480 LE CHÂTEAU-D’OLÉRON 351731377

EXPERIANCE H2009-07-013 Le Proscenium, 32, avenue Albert-Einstein, 17000
LA ROCHELLE

443419288

LEVET JEAN-MICHEL H2009-11-238 18, rue Paul-Yvon, 17000 LA ROCHELLE 495071342
RANGER SÉNIORS DÉVELOPPEMENT H2009-07-030 55, rue de Béthancourt, 17000 LA ROCHELLE 502809585
SÉNIOR CONSEILS H2010-07-489 6, rue du Drakkar, 17440 AYTRE 512621640
UNA CHARENTE-MARITIME H2010-03-349 70 bis, avenue Guiton, 17000 LA ROCHELLE 423542661

79 – Deux-Sèvres

DELAPLACE THIERRY H2009-11-197 39, avenue de l’Espérance, 79000 NIORT 510059579

86 – Vienne

CAPTPME H2010-03-404 10, rue Jean-Jaurès, 86000 POITIERS 500942727
GROUPE D’ÉVALUATION DE LA PRATIQUE SOCIALE H2009-11-128 16, rue Basse, 86000 POITIERS 513443606
ORIALIS CONSULTANTS H2010-07-496 19, passage Saint-Grégoire, 86000 POITIERS 518912142

Provence-Alpes-Côte d’Azur
04 – Alpes-de-Haute-Provence

ESTELLE MAGALI sous la dénomination « MAINTIS » H2009-11-305 Chemin de Brunet, quartier Saint-Georges, 04700
ORAISON

481707594

05 – Hautes-Alpes

DAVID CHRISTOPHE sous la dénomination « DAVID
FORMATION »

H2009-11-203 Chemin de Lochette, 05190 REMELLON 484212329

INITIATIVE H2010-10-559 5 bis, place du Champsaur, 05000 GAP 433985694

06 – Alpes-Maritimes

AB CONSULTING H2010-10-579 1, place Joseph-Bermond, Ophira 1-1, 06560 VALBONNE 421081886
AUXEA CONSEIL H2009-07-067 2906, chemin du Linguador, 06670 CASTAGNIERS 512298076
BACHELLERIE JEAN-MICHEL sous la dénomination « JMB

FORMATION »
H2009-11-211 1001, chemin des Rastines, 06600 ANTIBES 483034161

BAUCHET MURIELLE sous la dénomination « FEES,
FORMATION, ÉTUDES, ÉVALUATION EN SANTÉ »

H2009-11-336 268, route de Bellet, bâtiment C2, 06200 NICE 382721926
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CAUGEPA H2009-11-125 24, rue Lamartine, 06000 NICE 441125424
DUPILLE FABIENNE H2009-11-251 Villa 24, 28, chemin de la Chapelle-Saint-Antoine, 06130

GRASSE
381600980

EHPAD SOLUTIONS H2009-11-133 1, rue Rancher, 06000 NICE 507535664
GERARDIN ÉLIANE H2010-10-543 15, avenue Maréchal-Juin, BP 293, 06408 CANNES 521976241
QUALIDOM SUD, ASSOCIATION POUR LE DÉVELOP-

PEMENT ET LA QUALITÉ DES ORGANISMES DE
SERVICES AUX PERSONNES ET AUX DOMICILES

H2010-10-542 7, avenue Gustave-V, 06000 NICE 450014154

RÉGATES H2009-07-081 1067, route de Grasse, 06620 LE BAR-SUR-LOUP 502152325
VIALE LAURENT sous la dénomination « LV CONSEILS » H2009-11-217 600, route des Cabanes, 06140 TOURETTES-SUR-LOUP 494385792

13 – Bouches-du-Rhône

A2 G CONSEIL H2009-07-038 26 B, rue Pierre-Dupré, 13006 MARSEILLE 452180235
A2A CONSEIL H2009-11-261 30, chemin de Saint-Henri, BP 116, 13321 MARSEILLE

CEDEX 16
421967274

ACTECHANGE H2009-11-321 30, rue Léon-Gozlan, 13003 MARSEILLE 508843612
ALEP COMPAGNIE H2010-07-468 2, rue des Marseillais, 13510 ÉGUILLES 420470817
ANIMA CONSEIL ET FORMATION H2009-11-144 20, allée Marie-Curie, ZA Lavalduc, 13270 FOS-SUR-MER 452395189
ASSOCIATION SUD-EVAL PACA-CORSE H2010-10-544 33, boulevard de la Liberté, 13001 MARSEILLE 500005350
BECHLER PIERRE sous la dénomination « KAIROS MANA-

GEMENT INTERNATIONAL »
H2009-11-174 1348, chemin des Batignolles, 13300 SALON-DE-

PROVENCE
507880706

BOUCHAREB PIOTR sous la dénomination « CCRES,
CABINET CONSEIL EN RÉFÉRENTIELS ET ÉVALUATION
SOCIALE »

H2009-11-323 22, rue des Abeilles, 13001 MARSEILLE 512311283

CACCHIA JEAN-MARC sous la dénomination « JMC
CONSULTANT »

H2010-03-379 1, chemin du Maquis, 13600 CEYRESTE 435283783

CATEIS H2009-11-283 27, boulevard Charles-Moretti, Le Vénitien, 13014
MARSEILLE

419867551

CCPAM, COLLÈGE COOPÉRATIF PROVENCE ALPES MEDI-
TÉRRANÉE

H2010-03-385 Bâtiment Gérard-Mégie, Europôle méditerranéen de
l’Arbois, BP 50099, 13793 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 03

326115219

CELADON CONSEIL H2009-07-096 6, rue des Marseillais, 13510 ÉGUILLES 480622133
CHABANNES NADIA sous la dénomination « CABINET

EVALLIANCE »
H2010-10-553 Chemin du Mas-Crema, 13940 MOLLÈGES 503841017

CO & SENS H2009-11-139 11, rue Pavillon, 13001 MARSEILLE 479274813
CO’ADÉQUATION H2010-07-488 13, chemin du Coton-Rouge, 13100 AIX-EN-PROVENCE 479162174
CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE MEDITERRANÉE H2009-11-257 33, boulevard de la Liberté, 13001 MARSEILLE 483204269
CONSEIL ET STRATÉGIE H2010-07-482 510, rue René-Descartes, Les Jardins de Duranne, 13857

AIX-EN-PROVENCE CEDEX 03
513907899

CRIP, CENTRE DE RECHERCHES INTERVENTIONS
PSYCHOLOGIQUES

H2009-07-053 38, rue Raphaël, 13008 MARSEILLE 350231015

DFM CONSEIL H2010-07-519 Impasse du Verneguier, Bel Air, 13300 SALON-DE-
PROVENCE

521864082

EFECT H2010-07-485 74 bis, cours Gambetta, 13100 AIX-EN-PROVENCE 497935320
ELSE CONSULTANTS H2009-11-124 348, avenue du Prado, 13008 MARSEILLE 383916392
ENSEMBLE FORMATION & CONSEIL H2009-11-121 52, avenue de la Grande-Bégude, 13770 VENELLES 487930109
ESMS CONSEIL H2009-07-055 40, promenade du Grand-Large, 13008 MARSEILLE 425084829
FAC, FORMATION ACCOMPAGNEMENT CONSEIL H2010-07-460 1, boulevard Onfroy, 13008 MARSEILLE 501849657
GOUBKINE NICOLAS sous la dénomination « CABINET

HUMANUM EST »
H2010-10-557 11, allée du Sagittaire, 13080 LUYNES 510649114

IMF, INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE FORMATION H2010-03-432 16, rue Ferdinand-Rey, BP 50054, 13244 MARSEILLE
CEDEX 01

378911622

KENKOO H2009-11-154 Cyberburo centre d’affaires, 510, avenue de Jouques, ZI
Les Paluds, 13685 AUBAGNE CEDEX

444555833
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LASSIRI-LARRIEU FATIMA sous la dénomination
« CABINET LASSIRI »

H2009-11-206 57, rue Lepelletier, 13016 MARSEILLE 481109361

MANAGEMENT QUALITÉ SERVICE H2009-07-050 165, avenue du Prado, 13272 MARSEILLE CEDEX 08 433365988
MARECHAL CHRISTIAN sous la dénomination « C M

CONSEIL »
H2009-11-229 11, rue du Rhône 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE 511599177

MSD, MÉDITERRANÉE SERVICES DÉVELOPPEMENT H2010-03-405 63, rue de Forbin, 13002 MARSEILLE 782974430
MISSIA CONSEIL H2009-07-041 2, chemin du Pigeonnier, 13240 SEPTÈMES-LES-VALLONS 484549779
PAPAY JACQUES sous la dénomination « JACQUES

PAPAY CONSEIL »
H2009-11-168 13, lot de la Bastide-Neuve, 13105 MIMET 508800349

PARTENAIRES CONSEIL ET STRATÉGIE H2009-07-108 5, boulevard Jean-Salducci, 13016 MARSEILLE 492113196
RH & ORGANISATION H2009-11-123 10, place de la Joliette, espace Provence, BP 13543, 13567

MARSEILLE CEDEX 02
430485201

SAP SUD CONSULTING H2010-07-459 65, avenue Jules-Cantini, 13006 MARSEILLE 521713776
SINGULIERS & CO H2010-10-545 12, rue Colbert, 13001 MARSEILLE 493659940

83 – Var

ALFICOM H2010-03-427 87, avenue de Valescure, immeuble Le Jean-Pierre, 83700
SAINT-RAPHAËL

484324918

AMELIA CONSEIL H2009-07-072 Avenue Noël-Verlaque, résidence Les Pins, entrée B,
83500 LA SEYNE-SUR-MER

509148185

AUSTRALIS H2010-07-445 639, boulevard des Armaris, bastide La Gippone, 83000
TOULON

408500866

AXIOLOGOS H2010-10-579 185, avenue du Commandant-Charcot, 83700 SAINT-
RAPHAËL

518703384

FORMAC DÉVELOPPEMENT H2010-07-461 Le Vallon des Cigales, 13, impasse des Cystes, 83390
PIERREFEU-DU-VAR

490770088

GALLIANO GILLES sous la dénomination « GIGA
CONSEIL »

H2010-03-372 Campagne Regain, quartier La Tuilerie, 83390 PUGET-
VILLE

513757880

GALLON ELIE sous la dénomination « EGC, ELIE GALLON
CONSULTANT »

H2009-11-175 756, avenue de la Mascotte, 83140 SIX-FOURS-LES-
PLAGES

400664371

HUGUET GILLES H2010-10-547 Bâtiment A, 842, rue Jean-Giono, 83600 FRÉJUS 0671061767
I3S CONSEIL & FORMATION, INSTITUT STRATÉGIE

SYNERGIE SANTÉ
H2009-11-264 338, Les Eyssares, 83720 TRANS-EN-PROVENCE 385053996

ITEM, INNOVATION TENDANCE ÉTUDE MÉTHODE H2009-07-026 317, impasse les Genévriers, Les Palmiers, 83000
TOULON

494970023

LISENA ANNIE sous la dénomination « ANNIE LISENA
CONSULTANTE »

H2010-03-370 28, avenue Savorgnan-de-Brazza, 83160 LA VALETTE-
DU-VAR

510656549

PERAMO-DECOURT CAROLE sous la dénomination « VAR
CONSULTANT »

H2010-07-504 3, lot Costes-Chaudes, 591, avenue Auguste-Renoir, 83500
LA SEYNE-SUR-MER

521467795

PHOSPHORE H2009-07-083 Parc Valgora, centre Hermès, avenue Kastler, 83160
LA VALETTE

383088002

PREVICONSEIL H2010-10-534 33 bis, rue Castel, 83000 TOULON 507843779
UP GRADE H2010-03-422 34, avenue Gambetta, 83400 HYÈRES 507494342

84 – Vaucluse

BETHENCOURT MARTINE H2010-10-561 7, rue Jules-Mazen, 84110 VAISON-LA-ROMAINE 523747947
CALESYSTEME H2010-10-571 41, boulevard Jules-Ferry, 84000 AVIGNON 480329499
EDOUARD YVES H2009-11-205 928, avenue de Cheval-Blanc, 84300 CAVAILLON 511952277
GILLARDO PATRICIA sous la dénomination « GILLARDO

CONSEIL ENTREPRISE »
H2009-11-279 552, route des Transhumances, 84530 VILLELAURE 509059275

KAIROS DÉVELOPPEMENT H2010-03-423 92, impasse des Grandes-Terres, 84450 SAINT-
SATURNIN-LÈS-AVIGNON

503375149

974 – La Réunion
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PRO’ZEN OCÉAN INDIEN H2009-11-288 43, rue de la Plantation, 97438 SAINTE-MARIE 514845924
SOUFFRIN EMMANUEL sous la dénomination « ESOI,

ÉTUDES ETHNOSOCIOLOGIQUES DE L’OCÉAN
INDIEN »

H2009-11-242 1, chemin des Vandas, 97417 LA MONTAGNE 430381095

Rhône-Alpes
01 – Ain

ERNST JEAN-PIERRE sous la dénomination « ERNST &
CO »

H2010-07-473 3, rue Neuve, 01510 ARTEMARE 381896349

JOUNOT FABRICE H2010-10-549 Lavillat, 01250 CORVEISSIAT 439965617

07 – Ardèche

BOYER CATHERINE sous la dénomination « ES-QUAL » H2009-11-209 Route de Mirabel, « Mailhagard », 07170 LUSSAS 488636127
EXELLPRO CONSEIL H2009-11-312 Les Pialets, 07460 BANNE 481933711

26 – Drôme

AVENIR ET GÉRONTOLOGIE H2010-07-476 Le Juge, quartier de la Bellane, 26160 EYZAHUT 490495124
CARANNANTE SALVATORE sous la dénomination

« ISOCEL QUALITÉ »
H2009-11-243 11,  val  Chantesse,  26260 SAINT-DONAT-SUR-

L’HERBASSE
388726911

CID, CONSEIL INGÉNIERIE DÉVELOPPEMENT H2009-11-235 Le Crysval, 5, avenue de la Gare-Valence-TGV, BP 15317
ALIXAN, 26958 VALENCE CEDEX 9

451700447

GREMILLET PASCAL H2009-11-248 Rue Comte-de-Poitiers, 26740 MARSANNE 512600123
HELIANCE CONSEIL H2009-07-101 Plaine et Grosse Pierre, 26420 LA CHAPELLE-EN-

VERCORS
500717822

LAZAREVITCH ANNE H2009-11-178 La Pie Verte, 26220 DIEULEFIT 511407447
LES TRAVERSIERS H2009-11-145 7, rue Pasteur, 26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS 428826432
RHIZOME H2009-07-022 Les Vignes, 26400 PIÉGROS-LA-CLASTRE 393446646
TREFFOT PASCAL H2009-11-199 Quartier Sainte-Euphémie, 26240 SAINT-UZE 392029757

38 – Isère

A PROPOS, ASSOCIATION DE PROSPECTIVE EN POLI-
TIQUES SOCIALES

H2010-10-528 Université Pierre-Mendès-France, UFR ESE, 1241, rue des
Résidences, 38040 GRENOBLE DEDEX 09

481942977

ALISIOS H2009-11-309 La Louvatière, 38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY 417783677
AROBASE FORMATION H2009-07-048 10, avenue Alsace-Lorraine, 38000 GRENOBLE 451876916
ATIS PHALÈNE H2009-11-148 24 bis, boulevard de la Chantourne, 38700 LA TRONCHE 382330827
AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIÉS RHÔNE-ALPES H2010-07-497 3, chemin du Vieux-Chêne, 38240 MEYLAN 399194208
BORDIGNON BERNARD H2009-11-194 10, rue Victor-Schoelcher, 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES 513499830
CABINET CRESS, CONSEIL RECHERCHE ÉVALUATION EN

SCIENCES SOCIALES
H2009-11-327 25, boulevard Clemenceau, 38100 GRENOBLE 489420471

CABINET LATITUDE SANTÉ H2010-07-464 6, place Sébastien-Boyrivent, 38460 TREPT 520546722
DHCM, DÉVELOPPEMENT HUMAIN, CONSEIL ET MANA-

GEMENT
H2009-07-017 7, allée des Pampres, 38640 CLAIX 502801475

EQM, EUROPEAN QUALITY MANAGEMENT H2009-11-273 16, rue Irène-Joliot-Curie, 38320 EYBENS 351428628
GOMEZ MARTIN sous la dénomination « CABINET

GOMEZ-PSYCHOLOGUES-CONSULTANTS »
H2009-11-348 28, allée des Pallaches, BP 41, 38341 VOREPPE 351100318

MATTIOTTI PATRICK sous la dénomination « CAIRN
CONSEIL »

H2009-11-306 60, rue du Gambaud, 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU 504737974

ORANTIS H2009-11-254 Hameau de Menglas, 38710 MENS 451300982
STIEVENARD HENRI sous la dénomination « FACQ SMS » H2010-03-416 Les Coings, 38210 MONTAUD 480276187

42 – Loire

ARJYL ASSISTANCE H2010-03-378 5, rue des Martyrs-de-Vingré, 42000 SAINT-ÉTIENNE 494001357
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MM2C H2009-07-078 14, place des Grenadiers, 42100 SAINT-ÉTIENNE 383429891
VARAP DÉVELOPPEMENT H2009-07-036 30, rue Agricol-Perdiguier, 42100 SAINT-ÉTIENNE 392734976

69 – Rhône

ALV H2009-11-326 117, rue Garibaldi, 69006 LYON 429201288
ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT H2009-07-049 1, allée Alban-Vistel, 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON 403419930
ACCEPT CONSULTANT H2010-03-413 14, rue des Farges, 69005 LYON 338113913
AGEAL CONSEIL H2009-11-136 1 quai Joseph-Gillet, 69004 LYON 440963130
AUXIME H2010-03-375 9, quai Jean-Moulin, 69001 LYON 404328510
CONFORMACTIONS H2009-11-153 302, rue Garibaldi, 69007 LYON 504839432
DJIADEU WOUASSI FÉLIX DUPLEIX H2010-03-393 17, rue Marietton, 69009 LYON 517712543
DOC2 SANTE H2009-11-127 26, quai Romain-Rolland, 69005 LYON 500509351
DRUTEL ÉRIC H2009-11-255 4, rue Croix-Barret, 69007 LYON 512870726
EGC SANTÉ SOCIAL H2009-11-296 218, rue de Charriolle, 69360 SOLAIZE 484803416
ÉQUATION MANAGEMENT H2009-07-008 23, rue du Commandant-Faurax, 69006 LYON 380484501
INFIPP H2010-07-450 26-28, rue Francis-de-Pressensé, 69623 VILLEURBANNE

CEDEX
434013868

JAUD-PEDUZZI CAROLINE H2010-07-455 12 B, rue Henri-Gorjus, 69004 LYON 520297540
GAÏA FORMATION CONSEIL H2009-07-032 175, chemin des Verchères, 69480 LACHASSAGNE 509932927
GENEVE JEAN-CLAUDE sous la dénomination « JCG

CONSEIL »
H2010-07-481 40, avenue Jean-Jaurès, 69370 SAINT-DIDIER-AU-

MONT-D’OR
324364843

GERONTIM H2009-07-110 71, rue François-Mermet, 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 380798470
GERONTO-SERVICES H2009-07-065 7, chemin du Gareizin, 69340 FRANCHEVILLE 510966997
GRIEPS, GROUPE DE RECHERCHE ET D’INTERVENTION

POUR L’ÉDUCATION DES PROFESSIONS SANITAIRES
ET SOCIALES

H2009-07-016 31, rue de Brest, 69002 LYON 414862672

GROUPE DE RECHERCHE ACTION H2010-07-523 78, rue Dedieu, 69100 VILLEURBANNE 491869095
HABOUZIT DIDIER sous la dénomination « DHAC » H2009-11-216 81, rue Jean-Moulin, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE 407939214
KHEOPS CONSULTING H2009-07-027 72, cours Charlemagne, 690002 LYON 444104491
METOD, MÉTHODOLOGIES ET OUTILS DE DÉVELOP-

PEMENT
H2010-03-408 61, cours de la Liberté, 69003 LYON 323086892

MEDICAL TRAINING H2010-03-396 2, rue de l’Artisanat, Les Jardins d’Émile, 69290 GREZIEU-
LA-VARENNE

450653985

NEWSTAT H2009-11-324 2 bis, chemin du Calabert, 69130 ÉCULLY 477535983
NOVABILIS H2010-10-540 38, place des Pavillons, 69007 LYON 423079615
OPTEAMIZ H2010-07-474 24, avenue Joannès-Masset, bâtiment 5, 69009 LYON 500832605
PPCM H2009-11-287 123, route de Genève, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE 448367961
PHK CONSULTANTS H2009-07-040 17, chemin Jean-Marie-Vianney, 69130 ÉCULLY 330793886
PHT ET CP PARTENAIRES H2010-03-362 65, rue Pasteur, 69007 LYON 504895830
PRACTEAM H2010-07-447 72, impasse de la Collonge, 69380 CHASSELAY 440700144
QUALIDOM H2010-07-454 17, rue de la Victoire, 69003 LYON 400121968
STEPS CONSULTING SOCIAL H2009-11-314 Le Moulin Blanc, 69380 CHARNAY 478039225

73 – Savoie

DOXAPLUS H2009-11-290 180, rue du Genevois, parc d’activités de Côte-Rousse,
73000 CHAMBERY

440853679

ORG INTEGRA H2009-11-151 8, rue François Dumas, 73800 MONTMÉLIAN 512379314
PRONORM H2009-11-119 1055, chemin des Monts, 73000 CHAMBÉRY 423315936

74 – Haute-Savoie

ACCOLADES H2010-10-541 Parc Altaïs, 178, route de Cran-Gevrier, 74650 CHAVANOD 512311184
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE NUMÉRO

SIREN

MISSIONS-CADRES H2009-11-146 168, chemin des Vignes-Rouges, 74380 CRANVES-SALES 433084985
PALAFIS H2009-07-103 30, route des Creusettes, 74330 POISY 432502433
SOCRATES H2010-10-583 14, rue du Pré-Paillard, parc d’activités des Glaisins, 74940

ANNECY-LE-VIEUX
451389928

Suisse

CONFIDENTIA H2009-11-338 Solothurnerstrasse 94, CH 4008 BÂLE, SUISSE CH-020.3.024.751-1
PROCERT H2010-03-411 Avenue des Sciences 3, C/O Y-Parc, CH 1400 YVERDON-

LES-BAINS, SUISSE
CH-550-0052785-4

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’action sociale confor-
mément aux dispositions de l’article D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.

Le directeur,
D. CHARLANNE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

NOR : SASX1030796X

Direction déléguée des systèmes d’information.

Direction de la communication.

Direction des risques professionnels.

Secrétariat général.

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

DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)

Direction édition et gestion de composants (DEGC)

Département informatique interne et téléservices (DIIT)

M. Jacques DENIS

Décision du 30 juin 2010

La délégation de signature accordée à M. Jacques DENIS par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.

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

DIRECTION SERVICES CLIENT ET PRODUCTION INFORMATIQUE (DSCPI)

Département centre de support national (CSN)

M. Jean-Pierre BEAUMIER

Décision du 30 septembre 2010

La délégation de signature accordée à M. Jean-Pierre BEAUMIER par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

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

DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DICOM)

Mme Geneviève CHAPUIS

Décision du 16 août 2010

La délégation de signature accordée à Mme Geneviève CHAPUIS par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Jeanne BURTON, directrice de la communication,
délégation de signature est accordée à Mme Geneviève CHAPUIS, adjointe à la directrice, pour
signer :

– la correspondance courante de la direction de la communication ; 
– les lettres réseau et les enquêtes/questionnaires concernant la DICOM ; 
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la

direction concernée.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations concernant la DICOM, et en l’absence

ou d’empêchement de Mme Jeanne BURTON, délégation de signature est accordée à Mme Gene-
viève CHAPUIS, pour signer :

– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 million d’euros TTC ; 
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– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.

Délégation de signature est accordée à Mme Geneviève CHAPUIS, responsable du département
études et campagnes, DICOM, pour signer :

– la correspondance courante du département études et campagnes ; 
– les bons de commande du département concerné issus des marchés passés par la DICOM ; 
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

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

DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DRP)

Département de la prévention des risques professionnels (DPRP)

M. Yves GARY

Décision du 1er septembre 2010

La délégation de signature accordée à M. Yves GARY par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.

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

M. Yvon CREAU

Décision du 1er septembre 2010

La délégation de signature est accordée à M. Yvon CREAU, responsable du département de la
prévention des risques professionnels (DRP) pour signer :

– la correspondance courante du département ; 
– la certification du service fait ou la réception des biens, ordonnancées par le département.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Stéphane SEILLER, directeur des risques

professionnels, de M. Pascal JACQUETIN et de Mme Marie-Chantal BLANDIN, délégation de
signature est accordée à M. Yvon CREAU, responsable du département de la prévention des risques
professionnels, pour signer :

– les conventions nationales d’objectifs et leurs avenants ; 
– les contrats et conventions concernant la branche des accidents du travail et des maladies

professionnelles ; 
– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité.
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)

Mme Evelyne BOD

Décision du 17 juillet 2010

La délégation de signature accordée à Mme Evelyne BOD par décision du 18 novembre 2009 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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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 17 août 2010 modifiant l’arrêté du 13 avril 2010 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « gynécologie obsté-
trique » en application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique

NOR : SASH1030772A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment le II de son article L. 4111-2 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la

profession de médecin dans la spécialité « gynécologie obstétrique » en application des dispositions
du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 13 avril 2010 est modifié comme suit : au lieu de lire : « M. Roger HELOU,
né le 13 janvier 1973 à Sebney Baabda (Liban) », lire :« M. Roger HELOU, né le 15 janvier 1973 à
Sebney Baabda (Liban) ».

Article 2

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 17 août 2010.

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

de l’offre de soins et du chef de service :
La sous-directrice des ressources humaines

du système de santé,
DR A. LORDIER-BRAULT
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 19 août 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité « pédiatrie » en application des dispositions du II de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique

NOR : SASH1030773A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment le II de son article L. 4111-2 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de médecin

dans la spécialité « pédiatrie »,

Arrête :

Article 1er

Sont autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « pédiatrie », en
application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, les personnes
dont le nom suit :

Mme Claudia ALVAREZ DE LA ROCHE, épouse BOURY, née le 10 mai 1957 à La Palma (Colombie).
M. Mouharam DAMAJ, né le 22 juillet 1971 à Barja El Chouf (Liban).
M. Dario Alejandro FRANZONE, né le 22 octobre 1968 à Cordoba (Argentine).
Mme Elena GARGAUN, née le 13 novembre 1980 à Chisinau (Moldavie).
M. Imad NAANAE, né le 2 juillet 1964 à Hassake (Syrie).

Article 2

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 19 août 2010.

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

de l’offre de soins, du chef de service
et de la sous-directrice des ressources humaines

du système de santé :
Le conseiller médical du sous-directeur,

DR A. LORDIER-BRAULT
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 août 2010 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2008 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : SASH1030760A

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 :

1. Au titre des représentants des organisations syndicales représentatives
des fonctionnaires hospitaliers

Supprimer : Dominique SAINT-PIERRE, Syndicat national des cadres de santé (titulaire).
Ajouter : Éric REYGNIER, Syndicat national des cadres de santé (titulaire).
Supprimer : Éric REYGNIER, Syndicat national des cadres de santé (suppléant).
Ajouter : Marylène COUTINEAU, Syndicat national des cadres de santé (suppléant).

2. Au titre des représentants des professions ou groupes de professions

Supprimer : Janine DORBES, Association nationale des puéricultrices diplômées d’État (titulaire).
Ajouter : Sébastien COLSON, Association nationale des puéricultrices diplômées d’État (titulaire).
Supprimer : Jean-François BUQUET, Union des podo-orthésistes de France (titulaire).
Ajouter : Philippe FOURNY, Union française des orthoprothésistes (titulaire).
Supprimer : Cyril LECANTE, Union française des orthoprothésistes (suppléant).
Ajouter : Marielle DUFAURE, Union des podo-orthésistes de France (suppléant).

Article 2

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 25 août 2010.

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

de l’offre de soins :
Le chef de service,

F. FAUCON
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 15 juin 2010 fixant la dotation annuelle de financement
de l’établissement public national de santé de Fresnes pour l’année 2010

NOR : SASH1030793A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 174-1, L. 174-1-1, L. 174-3 et L. 162-22-16 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6141-5 et R. 6147-33, R. 6145-21,

R. 6145-22 ;
Vu l’arrêté du 24 février 2010 fixant pour l’année 2010 l’objectif des dépenses d’assurance maladie

mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la recommandation du conseil de l’hospitalisation no 2010-15,

Arrête :

Article 1er

Le montant de la dotation annuelle de financement, mentionnée à l’article L. 162-22-16 du code de
la sécurité sociale, de l’établissement public national de santé de Fresnes est fixé pour l’année 2010 à
12 065 340 €.

Article 2

Le tarif de prestation mentionné à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 531 €.

Article 3

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés auprès du tribunal administratif
de Paris dans le délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication.

Article 4

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

Fait à Paris, le 15 juin 2010.

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

A. PODEUR



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/9 du 15 octobre 2010, Page 88.

. .

SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 25 août 2010 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2010

NOR : SASH1030759A

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme
de l’État,

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 modifié portant dispositions budgétaires et financières

relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié 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 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des presta-

tions 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 2010 fixant pour l’année 2010 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de
grossesse ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de juin, le 30 juillet et le 2 août 2010, par le service
de santé des armées,

Arrêtent :

Article 1er

La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 32 645 031,03 €,
soit :

1o 30 550 192,86 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
26 333 286,13 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-
ments ;
0,00 € au titre des forfaits « dialyse » ;
244 442,41 € 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) ;
753,79 € au titre des forfaits d’interruption volontaire de grossesse (IVG) ;
3 899 238,52 € au titre des consultations et actes externes (CAE), dont 3 899 238,52 € au titre de
l’exercice courant et 0,00 € au titre d’exercices précédents ;
0,00 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
72 472,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;

2o 1 529 262,95 € au titre des spécialités pharmaceutiques ;
3o 565 575,22 € au titre des produits et prestations.

Article 2
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité

sociale, pour exécution.
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Article 3

La directrice générale de l’offre de 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 25 août 2010.

Pour la ministre de la santé et des sports :
La sous-directrice de la régulation

de l’offre de soins de soins,
N. LEMAIRE

Pour le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État :

La sous-directrice du financement
du système de soins,

K. JULIENNE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 9 septembre 2010 relatif à la collecte et à la transmission des informations
nécessaires à l’établissement de la statistique annuelle des établissements de santé

NOR : SASE1030799A

La ministre de la santé et des sports, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction
publique,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 6113-27 et suivants,

Arrêtent :

Article 1er

Les établissements de santé transmettent chaque année durant le premier semestre leur réponse à
l’enquête « statistique annuelle des établissements de santé », dénommée enquête SAE, constituée
des données les concernant l’année précédente, sur le site internet https ://www.sae-
collecte.sante.gouv.fr. Ce site est accessible à la direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques au niveau national et aux agences régionales de santé, pour les données de leur
ressort géographique. Les établissements qui le souhaitent ont également la possibilité de répondre
à l’enquête par papier.

Article 2
Les données recueillies auprès des établissements de santé dans le cadre de l’enquête SAE portent

principalement sur :
1. L’identification et l’organisation des structures.
2. Le suivi de certaines politiques nationales.
3. Les capacités d’accueil et l’activité par type d’activité et par disciplines d’équipement

regroupées.
4. L’équipement, l’activité et le personnel du plateau technique.
5. L’équipement, l’activité et le personnel des activités de soins soumises à autorisation.
6. Les effectifs :

a) Des personnels médicaux salariés rémunérés ou libéraux en activité, en décembre.
b) Des internes, des faisant fonction d’internes et des étudiants en diplômes interuniversitaires

de spécialité, rémunérés en décembre.
c) Des sages-femmes et des personnels non médicaux en décembre.
d) Des emplois aidés en décembre.

Article 3
La SAE concerne tous les établissements de santé publics et privés installés en France, y compris

les structures qui ne font qu’un seul type d’hospitalisation ou qui ont une autorisation pour une
activité de soins (hors activités d’assistance médicale à la procréation et de prélèvements d’organes).
La nature de l’entité interrogée (entité juridique ou établissement géographique) dépend du statut et
de la catégorie d’établissement.

Article 4
Les délais dans lesquels les établissements de santé sont tenus de fournir l’ensemble des données

de l’enquête SAE et les dates d’ouverture et de fermeture du site de collecte sont définis lors du
lancement de chaque campagne annuelle.

Article 5
Une instruction définit la participation à la gestion de l’enquête SAE des agences régionales de

santé.
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Article 6

Une base nationale réunissant les données transmises par les établissements dans le cadre de
l’enquête SAE est constituée avec les données énumérées à l’article 2 dans le mois suivant la fin de
la collecte.

Cette base est ensuite mise à disposition du public sur le site http ://www.sae-
diffusion.sante.gouv.fr dans un délai de quatre mois après la fin de la collecte. Le site permet de
consulter les données relatives à un établissement particulier ainsi que des statistiques agrégées au
niveau local ou national.

Article 7

L’arrêté du 17 mars 2004 relatif à la collecte et à la transmission des informations nécessaires à
l’établissement de la statistique annuelle des établissements de santé est abrogé.

Article 8

La directrice de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques est chargée de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 9 septembre 2010.

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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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Bureau PF1

Circulaire  DGOS/PF1 no 2010-314 du 19 août 2010 relative aux modalités techniques de facturation
des forfaits ATU, FFM et SE, par les établissements ex dotation globale

NOR : SASH1022122C

Validée par le CNP le 9 juillet 2010 – Visa CNP 2010-144.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : modalités de facturation des forfaits ATU, FFM et SE à l’encontre des caisses d’assurance
maladie.

Mots clés : établissements de santé ex-DG – forfait ATU – forfait FFM – forfait SE – conventions inter-
nationales – UNCAM – MT/DMT – coefficient géographique – B2.

Textes de référence : décret no 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d’assu-
rance maladie.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de santé (pour diffusion et mise en œuvre) ; Mesdames et messieurs les
directeurs d’établissements de santé publics et privés antérieurement sous dotation
globale (pour mise en œuvre).

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités techniques de facturation des forfaits
ATU, FFM et SE par les établissements de santé ex-dotation globale, à l’encontre des caisses d’assu-
rance maladie.

1. Rappel des règles applicables

Depuis le décret no 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d’assurance
maladie, les forfaits ATU, FFM et SE sont facturables par les établissements ex-DG, selon les moda-
lités et le calendrier suivants.

Pour les assurés sociaux : le ticket modérateur sera facturable le lendemain de la publication au
Journal officiel de la décision UNCAM fixant les taux applicables. Conformément aux dispositions
des 12o et 13o de l’article R. 322-1 du code de la sécurité sociale institué par le décret du 23 février 2009
mentionné ci-dessus, ce taux sera compris entre 15 % et 25 % et s’appliquera également aux actes et
consultations accompagnant les forfaits (tous les actes externes pour les forfaits ATU, et les actes
prévus par l’annexe 10, pour les forfaits FFM, et l’annexe 11, pour les forfaits SE, 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 MCO) ; de ce fait, la valorisation de l’activité se situera entre 85 % et 75 % des tarifs
pour ce qui concerne la part prise en charge par l’assurance maladie, selon la formule suivante :

[Tarif national * (1 + coefficient géographique)] * coefficient de transition * taux de prise en charge
« assurance maladie ».
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(1) Articles 2 et 5 de 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.

En attendant cette décision UNCAM, les conditions de valorisation prévues par l’arrêté du
23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé
ex-DG restent applicables :

– pas de ticket modérateur facturable ;
– valorisation des forfaits à 94 % des tarifs.
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, selon la formule suivante :

[Tarif national * (1 + coefficient géographique)] * taux de prise en charge « assurance maladie »
En attendant, ces forfaits ne sont pas facturables.
Pour les non-assurés sociaux (étrangers hors conventions internationales, aide médicale État –

AME prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) –, soins urgents de
l’article L. 254-1 du CASF, patients payants), les forfaits ATU, FFM et SE sont facturables à 100 %
depuis le 25 février 2009, sur la base de l’article 5 du décret du 23 février 2009 publié au Journal
officiel du 24 février 2009, qui prévoit l’exclusion des forfaits ATU, FFM et SE du calcul des tarifs
journaliers de prestations. La formule de calcul est :

Tarif national * (1 + coefficient géographique).

2. Modalités de mise en œuvre pour les factures à destination des caisses d’assurance maladie

Pour le forfait ATU :
Il conviendra de transmettre les factures destinées aux caisses d’assurance maladie (en télé-

transmission et sur support papier, le cas échéant) en indiquant un couple MT/DMT (mode de trai-
tement/discipline médico-tarifaire) : 10/406.

Le même couple MT/DMT 10/406 devra être indiqué pour les actes externes associé à un forfait
ATU (dans la mesure où leur taux de TM sera le même que celui du forfait ATU/cf. supra).

Pour les forfaits FFM :
Il conviendra de transmettre les factures destinées aux caisses d’assurance maladie (en télé-

transmission et sur support papier, le cas échéant) en indiquant un couple MT/DMT (mode de trai-
tement/discipline médico-tarifaire) : 19/137.

Les actes externes associés seront également transmis avec ces valeurs 19/137 de couples
MT/DMT.

Pour les forfaits SE :
Il conviendra de transmettre les factures destinées aux caisses d’assurance maladie (en télé-

transmission et sur support papier, le cas échéant) en indiquant un couple MT/DMT (mode de trai-
tement/discipline médico-tarifaire) : 19/958.

Les actes externes associés seront également transmis avec ces valeurs 19/958 de couple MT/DMT.
La CNAMTS donnera ses consignes aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail

(CARSAT) afin qu’elles enregistrent dans leur référentiel les tarifs facturables ; ce tarif correspond au
tarif national figurant dans l’arrêté fixant les ressources d’assurance maladie des établissements de
santé MCO (1), affecté, le cas échant, du coefficient géographique prévu dans ce même arrêté.

La mise à jour du référentiel des CARSAT sera répercutée dans le référentiel des CPAM avec
édition de fiches signalétiques permettant d’informer les établissements de la mise à jour des tarifs.
Dès lors, ceux-ci disposeront des tarifs liés à leur situation géographique et pourront les indiquer
dans leurs « factures B2 ».

Les établissements sont toutefois invités à prendre contact avec la CPAM avant le premier envoi
de factures B2.

Les tarifs affectés des coefficients géographiques à utiliser sont les suivants :

FORFAITS TARIF NATIONAL 5 % 7 % 25 % 30 %

ATU 25,28 26,54 27,05 31,60 32,86

FFM 19,05 20,00 20,38 23,81 24,77

SE1 75,77 79,56 81,07 94,71 98,50

SE2 60,61 63,64 64,85 75,76 78,79

SE3 40,41 42,43 43,24 50,51 52,53

SE4 20,20 21,21 21,61 25,25 26,26
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(1) Dans la mesure où il s’agit de prestations d’hospitalisation

Le traitement des remontées mensuelles d’activité par l’ATIH prendra en compte ces modalités
et tarifs.

Ce dispositif s’applique aux dossiers d’AME laissés en attente en 2009 et créés à compter du
1er janvier 2010.

Il sera applicable aux dossiers des assurés sociaux (y compris pour les conventions inter-
nationales), le lendemain du jour de la publication de la décision UNCAM.

3. Cas particulier : le ticket modérateur forfaitaire de 18 € (TMF)

Dans l’hypothèse où un ticket modérateur forfaitaire de 18 € devrait être facturé, son montant
devra être déduit des forfaits, ATU, FFM ou SE (1), et non des actes les accompagnant.

Vous pourrez signaler les difficultés de mise en œuvre de la présente circulaire à l’adresse
suivante : DGOS.PF1@sante.gouv.fr.

Pour la ministre de la santé et des sports
et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale
de l’offre de soins :
Le chef de service,

F. FAUCON
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources
humaines du système de santé

Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)

Circulaire DGOS/RH1 n° 2010-324 du 1er septembre 2010 relative aux modalités
de mise en œuvre du contrat d’engagement de service public

NOR : SASH1023017C

Validée par le CNP le 27 août 2010 – Visa CNP 2010-181.
Résumé : mise en œuvre du dispositif du contrat d’engagement de service public durant les études
médicales.

Mots clés : études médicales – contrat – allocation – zones à fort déficit médical – lieux d’exercice
professionnel – agence régionale de santé.

Références :
Article 46 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 ;
Décret no 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d’engagement de service public durant les

études médicales ;
Arrêté du 27 juillet 2010 relatif aux modalités de sélection des bénéficiaires du contrat d’enga-

gement de service public, d’attribution et de suspension de l’allocation prévue à l’article
L. 632-6 du Code de l’éducation ;

Arrêté du 27 juillet 2010 fixant le nombre d’étudiants et d’internes en médecine pouvant signer
un contrat d’engagement de service public au titre de l’année universitaire 2010-2011 ;

Arrêté du 27 juillet 2010 relatif au montant et aux modalités de versement de l’allocation prévue
en application du décret no 2010-735 du 29 juin 2010.

Date d’application : immédiate.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour attribution).

1. Cadre général

L’article 46 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires a modifié le code de l’éducation en créant à l’article L. 632-6 un
contrat d’engagement de service public à destination des étudiants et internes en médecine.

La signature de ce contrat durant les études de médecine ouvre droit au versement d’une allo-
cation mensuelle versée par le Centre national de gestion (CNG). En contrepartie, les bénéficiaires
s’engagent à exercer leurs fonctions dans les lieux où l’offre médicale fait défaut, pour une durée
égale à celle du versement de l’allocation.

Les étudiants peuvent signer le contrat dès la 2e année des études de médecine et jusqu’à la fin de
leurs études médicales. La durée de l’engagement est égale à celle du versement de l’allocation et
ne peut être inférieure à deux ans.
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Les agences régionales de santé se voient ainsi confier par la loi un rôle majeur dans ce dispositif,
conçu par le législateur comme une réponse opérationnelle aux défis de la démographie médicale
dans les années à venir, en raison du départ en retraite de très nombreux professionnels.

Elles disposent en effet des compétences pour animer le dispositif dans leurs régions, participer à
la sélection des étudiants, définir les lieux d’exercice prioritaires, accompagner les internes dans leur
projet d’installation et les médecins durant la réalisation de cet engagement.

La présente circulaire a pour objet de vous indiquer les conditions de mise en œuvre du contrat
d’engagement de service public.

2. Sélection des bénéficiaires

Le décret du 29 juin 2010 prévoit que chaque unité de formation et de recherche (UFR) de
médecine dispose d’un quota annuel d’allocations pour les étudiants et les internes. Pour cette
année universitaire 2010-2011, l’arrêté du 27 juillet 2010 fixe le nombre d’étudiants et d’internes en
médecine pouvant signer un contrat d’engagement de service public.

Les étudiants et les internes font acte de candidature dans l’UFR dont ils relèvent. Au sein de
chacune d’entre elles, une commission de sélection est chargée d’examiner le dossier du candidat et
procède à une évaluation du projet professionnel et des résultats universitaires (voir article 3 du
décret pour la composition de cette commission). Les dossiers sont d’abord examinés par la
commission qui convoque les candidats retenus pour un entretien individuel afin d’apprécier leur
projet professionnel.

En cas de divergence d’appréciation au sein de la commission, le vote du directeur général de
l’agence régionale de santé prévaut. Les candidats retenus sont classés en deux listes (principale et
complémentaire, afin de ne pas laisser de contrats vacants), communiquées au CNG qui est chargé
de proposer aux lauréats la signature d’un contrat, par ordre de classement et jusqu’à épuisement
du nombre de contrats offerts par UFR, avec la possibilité de glissement entre les deux listes.

L’objectif principal de la commission de sélection est donc de déceler quels futurs médecins ont le
profil et le projet pour s’installer en zone sous-dense et y réaliser leur engagement à l’issue de leurs
études, afin de constituer un vivier de futurs professionnels avec un engagement de servir.

Il convient de noter que les contrats signés dans une région ne donneront pas nécessairement lieu
à un exercice desdits étudiants dans la même région. En effet, le libre choix des étudiants s’effectue
à deux niveaux :

– le choix de postes à l’issue des épreuves classantes nationales s’effectue au sein d’une liste
fermée de spécialités et de subdivision, établie en fonction des besoins de la démographie.
Ainsi, un étudiant peut choisir de suivre le troisième cycle dans une autre région que sa région
d’origine pour accéder à une spécialité par exemple ;

– durant la dernière année d’internat, l’interne effectue le choix d’un lieu d’exercice et donc d’une
région au sein d’une liste établie sur proposition des agences régionales de santé. Il peut, là
encore, choisir d’exercer dans une autre région que sa région de formation ou d’origine. Les
efforts de sensibilisation et de fidélisation que peut réaliser une agence régionale de santé
auprès des internes dont elle assure la gestion pourront assurément jouer en faveur du choix
d’un lieu d’exercice dans la région de formation. Toutefois, aucune contrainte réglementaire ne
pèse sur les internes en ce sens.

3. Versement et suivi de l’allocation (pour information)

Après la proposition de contrat émanant du CNG, l’étudiant dispose d’un mois pour lui retourner
le contrat signé. À défaut, le directeur du CNG adresse une proposition au candidat suivant dans la
liste.

Le contrat (voir le contrat-type en annexe de l’arrêté relatif aux modalités de sélection) est donc
signé entre l’étudiant et le CNG, chargé du versement mensuel de l’allocation et du suivi du contrat
jusqu’à la fin de l’engagement de servir, y compris en cas de suspension ou de rupture.

Le montant de l’allocation s’élève à 1200 euros brut par mois pendant toute la durée des études. Il
ne s’agit pas d’une bourse mais d’un revenu imposable dont le montant net à payer, après déduction
des cotisations (CSG et RDS), s’élève à 1106, 88 euros en juillet 2010.

Les conditions de suspension de l’allocation, notamment durant les périodes de congés, sont
prévues à l’article 3 de l’arrêté relatif aux modalités de sélection.

4. Installation des bénéficiaires

Durant la dernière année d’internat, l’interne choisit un lieu d’exercice au sein d’une liste établie
sur proposition des agences régionales de santé, tenue à jour par le CNG qui la rend publique, ainsi
que les ARS.

La définition des lieux proposés par les agences pourra utilement se nourrir des travaux menés en
2010-2011 dans le cadre de l’élaboration des PRS, des SROS et des prévisions quinquennales des
effectifs d’internes. Si l’interne réalise son troisième cycle dans une autre région, la possibilité de
réaliser ses deux derniers semestres dans sa future région d’installation doit être examinée favo-
rablement afin de faciliter son installation ultérieure.
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À titre dérogatoire, après avis motivé du directeur de l’UFR de médecine, il peut être accordé aux
titulaires d’un DES un report de l’installation dûment justifié par des motifs pédagogiques ou liés au
projet professionnel. À titre d’exemple, on peut citer le délai nécessaire à la soutenance de la thèse
de médecine ou encore la réalisation d’un post-internat pour l’obtention d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaire en lien avec le projet professionnel et le lieu/mode d’exercice choisi
(ex : poste de gériatrie ou de médecine d’urgence vacant à l’hôpital).

Les médecins bénéficiaires pourront ainsi se voir proposer des lieux et modes d’exercice variés,
définis par vos soins selon les besoins prioritaires de la région : installation libérale (avec, dans ce
cas, l’obligation de pratiquer les tarifs conventionnés), ou à titre salarié, dans différentes structures (à
l’hôpital : praticien hospitalier contractuel, contrat de clinicien..., mais aussi centre de santé, maison
de santé...).

Dans tous les cas, le mode de sélection de l’interne doit être conforme aux procédures en vigueur
dans le secteur concerné (collaborateur salarié ou libéral, recrutement hospitalier, par une collectivité
territoriale...).

En cours d’exercice, le médecin peut demander à changer de lieu d’exercice au sein de la région
ou en faveur d’une autre région, dans les conditions prévues à l’article 8 du décret du 29 juin 2010
susvisé.

5. Mise en œuvre du dispositif à la rentrée 2010

La loi prévoit l’entrée en vigueur de ce dispositif à l’issue de l’année universitaire 2009-2010, soit
pour la rentrée universitaire 2010-2011. Le versement des premières allocations doit ainsi débuter au
1er octobre pour les étudiants en médecine et au 1er novembre 2010 pour les internes et résidents.

Le délai de mise en œuvre de ce dispositif pour la première année ne permettra sans doute pas de
respecter ce calendrier mais le versement à titre rétroactif des allocations dues, depuis le 1er octobre
ou le 1er novembre selon les cas, est prévu par le CNG.

Afin de faire connaître ce dispositif dans les meilleures conditions, et de favoriser sa réussite, il
apparait essentiel de vous rapprocher de la/des UFR de médecine de votre région afin de mener en
partenariat des actions de promotion, et ce dès les affectations des étudiants et des internes en
septembre 2010.

Des réunions d’information, la diffusion des documents techniques et de communication et une
réponse rapide et éclairée aux questions des étudiants sont de nature à favoriser son appropriation
par les étudiants et le dépôt de dossiers de candidature de leur part.

Par conséquent, dans un souci de lisibilité pour les étudiants, je vous demande de bien vouloir
veiller à ce qu’un référent soit clairement identifié au sein de vos services pour assurer un suivi
attentif et précis de ce dispositif tant auprès des partenaires institutionnels que des étudiants et des
internes.

Je vous saurai gré de bien vouloir fournir les coordonnées de la personne concernée pour le
15 septembre 2010 au plus tard à l’adresse électronique suivante : DGOS-RH1@sante.gouv.fr.

Dans cette perspective, des outils de communication et d’information seront mis à votre dispo-
sition sur un site Internet dédié, http ://www.sante-sports.gouv.fr/le-contrat-d-engagement-
de-service-public-cesp.html (documents d’information, « foire aux questions », affichettes...) et une
formation destinée aux référents régionaux est organisée par mes services le lundi
6 septembre 2010.

Compte tenu des fortes attentes liées à la mise en œuvre du contrat d’engagement de service
public, je vous remercie de bien vouloir m’informer, à l’adresse électronique ci-dessus mentionnée,
des observations et des difficultés que vous seriez susceptibles de rencontrer dans la mise en œuvre
de ce dispositif.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Mission systèmes d’information des acteurs
de l’offre de soins

Instruction DGOS/MSIOS no 2010-321 du 1er septembre 2010 relative à l’analyse du déploiement
et de l’usage des systèmes d’information hospitaliers dans les établissements de santé

NOR : SASH1022930J

Validée par le CNP le 27 août 2010 – Visa CNP 2010-205.

Date d’application : immédiate.

Résumé : cette instruction porte sur la mise en œuvre d’un dispositif visant à décrire l’état de
déploiement et d’usage des systèmes d’information hospitaliers (SIH) dans l’ensemble des établis-
sements de santé. L’instruction décrit les principes généraux du dispositif et la méthode de collecte
des informations relatives au déploiement des SIH. En annexe est fourni le mode opératoire de
recueil sur l’observatoire des systèmes d’information de santé. La conception de ce dispositif vise
à associer le plus largement possible l’ensemble des acteurs dans la production et dans l’analyse
de ces informations : établissements de santé, agences régionales de santé, services et opérateurs
de l’État.

Mots clés : systèmes d’information, SIH, déploiement, observatoire.

Références :
Article L. 6113-8 du code de la santé publique (loi no 2009-879 du 21 juillet 2009) : transmission,

par les ES, des informations relatives à leurs moyens de fonctionnement ;
Instruction DGOS/MSIOS no 2010-184 du 3 juin 2010 relative à la définition et au suivi des

ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers.

Annexes : modalités pratiques du recueil sur l’outil O6 Observatoire des systèmes d’information de
santé.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements de santé (établissements publics, établissements privés et établissements
privés d’intérêt collectif [pour mise en œuvre]).

1. Objectifs

Les systèmes d’informations hospitaliers (SIH) constituent un levier important pour le fonc-
tionnement et la performance des établissements de santé, qu’ils soient de statut public ou privé.

Longtemps considérés comme des outils essentiellement destinés aux fonctions support de
l’hôpital, les SIH deviennent désormais un élément incontournable de la stratégie des établissements
de santé, et conditionnent fortement la mise en œuvre des projets d’établissement, que ce soit dans
le domaine médical pour assurer la qualité et la continuité des soins, ou dans le domaine de l’orga-
nisation générale des établissements pour l’efficience de ses fonctions de gestion.

Pour ces raisons, le développement des SIH constitue, pour les prochaines années, l’une des clés
de la modernisation et de la transformation des établissements de santé.
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Cet enjeu justifie l’engagement des pouvoirs publics dans diverses politiques de soutien et
d’appui, qui se sont notamment traduites, ces dernières années, par le volet Système d’Information
du plan Hôpital 2012 et par la création des agences ASIP-Santé et ANAP.

Il convient désormais de préparer les prochaines étapes du développement des SIH.
À cette fin, la direction générale de l’offre de soins a mis en place un outil de connaissance,

d’analyse et d’observation des systèmes d’informations, visant à recueillir, exploiter et partager un
ensemble d’informations de nature à décrire l’état des systèmes d’informations hospitalier, leur
degré d’usage et leur évolution.

L’objet de la présente instruction est d’engager les ARS et les établissements de santé dans la
mise en œuvre de cet outil, afin de disposer, collectivement, d’une information de qualité sur l’état
du déploiement des SIH.

La mise en œuvre de cette instruction permettra d’effectuer une première campagne de recueil des
informations relatives au déploiement des SIH. Le dispositif de connaissance et d’observation des
SIH a vocation à être utilisé et mis à jour « au fil de l’eau », dès lors que le déploiement du SIH d’un
établissement de santé connait une évolution significative. La présente instruction vise donc à initier
ce processus.

2. Principes

a) Une analyse globale, pour tous les établissements de santé
et tous les domaines fonctionnels du SIH

Le dispositif objet de la présente instruction concerne tous les établissements de santé, quels que
soient leur taille et leur statut juridique.

Les informations relatives au déploiement des SIH seront recueillies et consolidées au niveau de
l’établissement de santé entité juridique.

Le fait d’opter pour un dispositif général, applicable à l’ensemble des ES, plutôt qu’un outil fondé
sur des échantillons, répond aux nécessités suivantes :

– il constitue ainsi un véritable observatoire, partagé par l’ensemble des ES, les agences régio-
nales de santé, les services du ministère chargé de la santé, les opérateurs de l’État concernés
par ce sujet (agences nationales ANAP, ASIP Santé, ATIH) ;

– chaque établissement de santé pourra apprécier sa propre situation en matière de déploiement
du SIH et se situer par rapport à des établissements comparables (selon la taille, la région,
l’éditeur de logiciels...). Ces éléments pourront aider à l’identification des priorités de déve-
loppement du SIH ;

– les agences régionales de santé disposeront d’un tableau précis et évolutif de l’état du
déploiement des SIH dans leur région, susceptible d’orienter les principaux axes d’une politique
régionale de développement des systèmes d’information ;

– le ministère de la santé et des sports dispose d’éléments fiables pour fonder les futures poli-
tiques publiques de développement des SIH et apprécier la situation française par rapport aux
principaux pays comparables (UE, OCDE, États-Unis). La permanence de ce dispositif permet
l’appréciation des évolutions tendancielles.

L’analyse du déploiement du SIH porte sur l’ensemble des domaines fonctionnels ; les modalités
pratiques du recueil sont décrites dans l’annexe I.

L’établissement décrira :
– son parc logiciel pour chaque domaine fonctionnel ;
– le logiciel (ou le progiciel) choisi par l’établissement pour répondre aux besoins de ce domaine

fonctionnel (nom du logiciel, éditeur) ;
– son parc matériel ;
– ses outils de gestion du système d’information (onglet Système d’information) ;
– ses outils de communication (onglet Nouvelles technologies de l’information et de la communi-

cation) ;
– la couverture fonctionnelle du SIH.
L’informatisation des structures d’urgence fait partie des domaines fonctionnels concernés. La

présente instruction et le présent dispositif permettent de poursuivre et de compléter les analyses de
l’informatisation des structures d’urgence qui avaient été effectuées depuis quelques années.

b) Organisation du recueil des informations
Les établissements de santé publics et privés sont invités, par les ARS de leur ressort, à procéder

au recueil des informations décrivant le degré de déploiement des SIH à partir du 1er septembre 2010.
Le recueil sera clos au 10 octobre 2010 afin de procéder à une première analyse de ces informa-

tions.
Toutefois, le dispositif ayant vocation à être mis à jour au fil de l’eau, les établissements de santé

sont appelés à compléter ultérieurement la description du déploiement de leur SIH dès lors qu’une
évolution significative aura eu lieu.

Le recueil des informations sera effectué, par chaque établissement, dans l’outil O6 accessible à
l’adresse https://o6.sante.gouv.fr.
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L’accès à ce service peut être obtenu en transmettant une demande à l’adresse
mél o6@sante.gouv.fr, en vue de la création d’un compte d’accès. Cette demande mentionnera le
nom et le prénom de la personne titulaire du compte à créer, sa fonction, son adresse e-mail, l’éta-
blissement auquel il appartient et le numéro FINESS juridique de l’établissement.

Le manuel d’utilisation général de l’outil O6 est disponible en ligne sur le site, à l’adresse
suivante : https://o6.sante.gouv.fr/Doc Logiciel/Guide o6.pdf

Les modalités pratiques du recueil sont décrites dans le manuel d’utilisation présenté dans
l’annexe.

Les données recueillies au 10 octobre 2010 seront réputées avoir été collectées et validées sous la
responsabilité du directeur de l’établissement de santé.

Le directeur des systèmes d’information et de l’organisation de l’établissement de santé (ou son
équivalent) devront bien évidemment veiller à la qualité et à l’exhaustivité des informations
recueillies.

c) Exploitation et partage des informations

Les informations collectées au 10 octobre 2010 feront l’objet d’une exploitation par les services de
la direction générale de l’offre de soins. Les principales analyses et observations issues de ce recueil
seront présentées aux ARS, aux fédérations hospitalières, aux collèges des directeurs d’établisse-
ments et des DSIO, avant d’être publiées par le ministère de la santé et des sports, à partir du
1er décembre 2010.

L’exploitation des données, et l’accès aux principaux tableaux de bord et requêtes d’analyses
seront par ailleurs accessibles à l’ensemble des acteurs ayant contribué à la mise en œuvre de ce
dispositif (établissements de santé, agences régionales de santé, opérateurs nationaux, DGOS) sur
l’outil O6.

Au-delà de cette première étape, l’analyse de l’état des SIH sera enrichie par l’intégration d’infor-
mations complémentaires, notamment sur les charges et ressources que les établissements
consacrent au SIH et sur le suivi des projets systèmes d’information du plan Hôpital 2012.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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A N N E X E I

LES MODALITÉS PRATIQUES DU RECUEIL
Modalité de connexion à l’O6

L’outil O6 est accessible à l’adresse https:/O6.sante.gouv.fr.
Attention : le caractère « O » situé devantle chiffe 6 est le la lettre « O » comme « Obervatoire ».
L’accès à ce service peut être obtenu en transmettant une demande à l’adresse

mél o6@sante.gouv.fr. en vue de la création d’un compte d’accès. Cette demande mentionnera le
nom et le prénom de la personne titulaire du compte à créer, sa fonction, son adresse e-mail, l’éta-
blissement auquel il appartient et le numéro FINESS juridique de l’établissement. À partir de ce
compte, le titulaire aura la possibilité de créer d’autres comptes pour les agents de sa structure (en
mode lecteur ou gestionnaire).

Cet outil ayant vocation à être mis à jour au fil de l’eau, les données renseignées dans l’O6 sont
accessibles en permanence à l’ES, l’ARS et au ministère de la santé et des sports. Les données sont
modifiables par l’établissement en temps que de besoin, selon les évolutions éventuelles de son SI.

Accès aux fiches des établissements de santé à compléter

Sur la page d’accueil du site de l’O6, l’accès aux fiches des établissements est disponible dans la
barre d’icône supérieure.

Pour accéder à la fiche de votre établissement, cliquez sur « Ma fiche ES » dans la partie gauche de
l’écran Menu ES.

Une fois sur cette fiche, vous pouvez renseigner, modifier ou compléter les informations relatives
au système d’information hospitalier de votre établissement, en cliquant sur les boutons situés au
bas de la page.

Il est à noter que chaque établissement accède uniquement aux données de sa structure et aux
moyennes de sa région. L’AES accède aux données des établissements de sa région.
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Remplissage des onglets visés par la présente circulaire

Parc logiciels
Pour chaque domaine fonctionnel, l’établissement indique les logiciels (ou progiciels) utilisés par

sa structure pour répondre à se différents besoins.
Les domaines à remplir sont les domaines proposés en tête de page : administratifs, médico-

technique, production soins, qualité, bureautique et divers.
Si le logiciel qui est utilisés par l’établissement ne figure pas dans la liste, une demande création

doit être transmise par messagerie à l’adresse o6@sante.gouv.fr en précisant : le domaine, le nom
du logiciel ou progiciel ainsi que le nom de l’éditeur. Cette demande sera traitée le plus rapidement
possible par nos services.

Exemple avec le domaine administratifs :

Parc matériels
Dans l’onglet parc matériels, l’établissement indique les types et quantités de matériels utilisés par

sa structure.
Les différentes catégories de matériels à remplir sont les suivantes : stations de travail,

impression/acquisition, serveurs/stockage, réseau, sécurité, téléphonie/DATI.
Exemple avec la catégorie stations de travail :

À noter dans l’onglet sécurité :
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Outils système d’information

L’établissement va indiquer ici les différents outils de système d’information utilisés ainsi que le
niveau d’autonomie de l’entité sur cet outil.

Les onglets outils de gestion, Critix, TSE et divers sont à remplir.

Exemple avec outils de gestion :

Nouvelles technologies de l’information et de la communication

Cet onglet permet à l’établissement de renseigner les logiciels internet, messagerie, intranet, etc.
qu’il utilise, ainsi que son niveau d’autonomie sur ce logiciel.

Couverture fonctionnelle

Pour remplir les informations relatives à la couverture fonctionnelle du système d’information, il
faut cliquer sur l’onglet couverture fonctionnelle dansla partie gauche de l’écran Menu ES.

Complémentaire de la partie « parc logiciels », la couverture fonctionnelle permet de déclarer le
niveau de déploiement atteint.

Chaque bouton (domaine patient et autres domaines) donne accès à des onglets que l’éta-
blissement renseigne pour la structure.
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Exemple couverture fonctionnelle – Système d’information patient – GMT 1 :

Contact gestionnaire du site O6

En cas de :
– demande de support technique ;
– signalement d’un problème relatif au fonctionnement et/ou contenu du site ;
– demande d’aide d’utilisation (si le guide ne suffit pas), etc.
Veuillez envoyer un courriel à o6@sante.gouv.fr en cliquant sur l’icône (IMAGE) située sur la barre

supérieure d’icônes du site.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage
de la performance des acteurs

de l’offre de soins (PF)

DGOS/PF2/VG/Indicateur satisfaction
des patients hospitalisés

Bureau de la qualité
et sécurité des soins (PF2)

Note d’information DGOS/PF2 no 2010-327 du 7 septembre 2010 relative à la généralisation de
l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de
santé ayant une activité de médecine-chirurgie et obstétrique (MCO), y compris les centres de
lutte contre le cancer (CLCC) à compter de 2011

NOR : SASH1023199N

Validée par le CNP le 27 août 2010 – Visa CNP 2010-194.

Résumé : généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein
des établissements de santé ayant une activité de médecine-chirurgie et obstétrique (MCO) y
compris les centres de lutte contre le cancer (CLCC) à compter de 2011.

Mots clés : indicateur – satisfaction-établissements MCO et CLCC.

Annexe : une annexe portant sur les premières modalités de la généralisation de l’indicateur de
mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé MCO.

La directrice générale de l’offre de soins à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé (pour information et diffusion) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des établissements de santé (pour attribution).

La présente note a pour objet de vous informer de la généralisation de l’indicateur de mesure de la
satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé ayant une activité de
médecine-chirurgie et obstétrique (MCO), y compris les centres de lutte contre le cancer (CLCC) à
compter de 2011. Sont concernés les établissements de santé publics et privés.

La mesure de la satisfaction des patients permet de connaître l’opinion des patients sur les diffé-
rentes composantes humaines, techniques et logistiques de leur prise en charge. La mesure de la
satisfaction des patients hospitalisés est l’un des indicateurs de résultat les plus fréquemment
utilisés dans les systèmes de santé étrangers (Royaume-Uni, Canada, Suisse, États-Unis, etc.).

Afin de pouvoir comparer des taux de satisfaction entre établissements, il est nécessaire de
disposer d’outils de mesure rigoureusement validés.

Un questionnaire national sur la satisfaction des patients hospitalisés sera à utiliser pour la réali-
sation d’enquêtes annuelles de satisfaction dans les établissements de santé ayant une activité MCO,
y compris dans les centres de lutte contre le cancer (CLCC) à partir de 2011.

La démarche repose sur une enquête téléphonique sur la base du questionnaire national qui se
situe quinze jours après la sortie de la personne hospitalisée. Les entretiens téléphoniques de
l’enquête sont réalisés par un institut de sondage sélectionné par l’établissement de santé.

La réponse à ce questionnaire permet de construire un indicateur synthétique de mesure de la
satisfaction des patients hospitalisés.

Cet indicateur de résultat peut être décliné en plusieurs composantes relatives à la prise en charge
globale du patient, l’information du patient, la communication avec les professionnels de santé,
l’attitude des professionnels de santé, la commodité de la chambre, la restauration hospitalière...
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L’établissement de santé a pour sa part notamment à choisir l’institut de sondage (un modèle de
cahier des charges sera proposé), réaliser l’information des patients et des professionnels, analyser
les résultats pour conduire ces démarches d’amélioration de la qualité des soins.

Cette méthodologie permet d’atteindre un taux de participation des patients de plus de 70 % avec
un taux de refus de l’ordre de 5 %. Cet indicateur a été expérimenté et validé avec succès par
COMPAQH. Il est considéré comme fiable, robuste et pertinent.

Ce type d’indicateur est utilisé par les centres de lutte contre le cancer (CLCC) et les centres hospi-
taliers universitaires (CHU) depuis plusieurs années.

D’ores et déjà, les établissements de santé doivent se préparer à cette généralisation par une
démarche de sensibilisation et d’information interne en lien avec la commission médicale d’éta-
blissement (CME) ou la conférence médicale et la commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge (CRUQPC).

Les premières modalités de la généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des
patients hospitalisés sont portées à votre connaissance dans l’annexe ci-jointe.

Toutes informations complémentaires peuvent être recueillies, sous le présent timbre, auprès de la
DGOS.

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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A N N E X E

PORTANT SUR LES PREMIÈRES MODALITÉS DE LA GÉNÉRALISATION DE L’INDICATEUR DE MESURE
DE LA SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISÉS AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MCO

I. − MODALITÉS DE L’ENQUÊTE

La procédure consiste en la conduite d’une enquête téléphonique auprès des patients après leur
hospitalisation dans un établissement de santé sur la base d’un questionnaire national sur la satis-
faction des patients hospitalisés. L’enquête de satisfaction repose sur une enquête transversale
réalisée chaque année.

La réalisation de l’enquête téléphonique se situe quinze jours après la sortie de la personne hospi-
talisée à plein temps. Les entretiens téléphoniques de l’enquête sont réalisés par un institut de
sondage sélectionné par l’établissement de santé. Les données seront ensuite transmises à l’éta-
blissement de santé ainsi qu’à l’Agence technique de l’information et de l’hospitalisation (ATIH) qui
calculera l’indicateur.

Le financement de cette enquête téléphonique est assuré par les établissements de santé à
l’exception de l’analyse des données qui est prise en charge au niveau national par l’Agence tech-
nique de l’information et de l’hospitalisation (ATIH).

L’enquête fera l’objet d’une déclaration à la Commission nationale informatique et liberté (CNIL)
dont les modalités sont en cours de définition.

Une campagne d’information auprès des professionnels de santé est à mettre en œuvre dès à
présent par l’établissement de santé sous la conduite de la commission médicale d’établissement
(CME) et de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
(CRUQPC). Elle sera suivie par une information auprès des patients hospitalisés afin de les sensibili-
ser à l’intérêt de participer.

II. – DIMENSIONS EXPLORÉES PAR L’ENQUÊTE DE SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISÉS
L’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés peut être décliné en plusieurs

composantes relatives à :
– la prise en charge globale du patient : accueil dans les services de soins, intimité, etc. ;
– l’information du patient : médicaments à la sortie, organisation de la sortie, etc. ;
– la communication avec les professionnels de santé : information sur l’état de santé, etc. ;
– l’attitude des professionnels de santé : comportement du personnel soignant, politesse et

amabilité du personnel, etc. ;
– la commodité de la chambre : confort de la chambre, propreté de la chambre, etc. ;
– la restauration hospitalière : qualité des repas, variété des plats, etc. ;

III. – INFORMATION DES RÉSULTATS DE L’INDICATEUR DE MESURE
DE LA SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISÉS AUPRÈS DU PUBLIC

Les articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique prévoient que les résultats des indi-
cateurs de qualité soient mis à la disposition du public par les établissements de santé eux-mêmes
accompagnés des données de comparaison, ceci dans un délai de deux mois à compter de la publi-
cation nationale.

S’agissant de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés, les modalités de
diffusion des résultats sont les suivantes :

– en 2011, les résultats ne seront ni diffusés de façon nominative ni rendus opposables. Cela
permettra aux établissements de santé d’être sensibilisés à la procédure et d’anticiper la
diffusion publique de l’année suivante. Les résultats pourront d’ores et déjà servir aux établisse-
ments de santé à définir des objectifs et orientations régionales jugés prioritaires ;

– en 2012, la publication nationale par établissement de santé sera rendue obligatoire.
La DGOS diffusera une instruction auprès des agences régionales de santé (ARS) pour la fin de

l’année 2010 précisant les modalités de la généralisation de l’indicateur en particulier en matière de :
– outils d’information auprès des professionnels de santé et des patients ;
– calendrier de réalisation de l’enquête ;
– critères d’inclusion et d’exclusion des patients ;
– base de sondage et nombre de patients interrogés par établissement de santé ;
– modalités de déclaration auprès de la CNIL ;
– modèle de cahier des charges permettant de sélectionner les instituts de sondage.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Département de la gestion des personnels de direction

Unité des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Note d’information CNG/DGPD/D3S no 2010-305 du 9 août 2010 relative au recensement des
postes vacants de directeurs et de directeurs adjoints du corps des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux destinés à l’affectation des élèves directeurs en fin de
formation, titularisés et affectés au 1er janvier 2011 et modalités d’affectation de ces derniers

NOR : SASN1021467N

Validée par le CNP le 9 août 2010 – Visa CNP 2010-193.

Date d’application : immédiate.

Résumé : processus d’affectation des élèves directeurs (D3S) en fin de formation, recensement des
vacances de postes.

Mots clés : affectation des élèves directeurs – postes vacants – publication – fiche de poste.

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière.
Décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier des directeurs d’éta-

blissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

Annexes :
Annexe I. – Calendrier du processus d’affectation des élèves directeurs.
Annexe II. – Modèle de fiche de poste.

La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-
France [pour information et mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales de la cohésion sociale [pour information et
mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régio-
nales de santé (pour information et mise en œuvre).

En application de l’article 12 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut
particulier des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière, le Centre national de gestion procède à la publication au Journal officiel de la
liste des emplois vacants ou susceptibles d’être vacants à la demande du directeur général de
l’agence régionale de santé ou du représentant de l’État territorialement compétent, selon la nature
des établissements concernés.

Deux mouvements ont d’ores et déjà été organisés en 2010. Il est procédé au lancement du
3e mouvement spécifiquement dédié à l’affectation des élèves directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux actuellement en fin de formation à l’EHESP de Rennes et qui doivent être
titularisés et affectés au 1er janvier 2011. La publication de ces vacances de postes est prévue pour la
mi-octobre.
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Entre-temps, il est prévu d’effectuer, au début du mois de septembre, une publication de postes
vacants de directeurs adjoints ouverts à la mutation et donc limitée aux seuls postes pour lesquels
les chefs d’établissement ont indiqué qu’ils ne pouvaient être proposés aux sortants de formation,
soit qu’une urgence particulière ne permette pas d’attendre une affectation au 1er janvier prochain,
soit en raison de difficultés particulières nécessitant de recruter un cadre de direction plus expéri-
menté.

La procédure d’affectation des élèves-directeurs (D3S) en fin de formation
Une promotion de quatre-vingt-deux élèves directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et

médico-sociaux est actuellement en fin de formation à l’EHESP. En application de l’article 12 du
décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 visé ci-dessus, les élèves directeurs qui ont satisfait aux
épreuves de fin de formation sont de plein droit titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de
directeur et inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d’aptitude.

La directrice générale du Centre national de gestion doit arrêter une liste de postes qui leur sont
offerts, correspondant à un nombre supérieur au nombre d’élèves en vue de leur affectation au
1er janvier 2011.

Je rappelle qu’en application de l’article 1er du décret statutaire no 2007-1930 du 26 décembre 2007
modifié, les directeurs d’établissements sanitaires ont vocation à exercer dans les établissements du
secteur médico-social, mentionnés aux 2o à 6o de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 visée
ci-dessus.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics de santé,
mentionnés au 1o du même article, lorsque ceux-ci figurent sur la liste arrêtée par le ministre chargé
de la santé ou en qualité de directeurs adjoints dans les autres ;

Ce processus d’affectation se déroule en trois temps :

A. – RECENSEMENT DES POSTES VACANTS OU SUSCEPTIBLES D’ÊTRE VACANTS
ET TRANSMISSION AU CNG DES FICHES DE POSTE CORRESPONDANTES

Il est demandé à chaque agence régionale de santé et aux directions départementales en charge
de la cohésion sociale de procéder à un recensement des postes vacants ou susceptibles d’être
vacants dans les prochains mois – postes de chefs d’établissement et postes de directeurs adjoints –
sachant que les affectations des directrices et directeurs nouvellement titularisés doivent intervenir
au 1er janvier 2011.

Vous êtes invités à anticiper le plus en amont possible les postes susceptibles de devenir vacants
compte tenu de la date d’affectation, mentionnée ci-dessus, des nouveaux directeurs. Il peut s’agir :

– des emplois rendus disponibles suite à la sélection des candidats ou non pourvus faute de
candidats, lors du 2e mouvement à l’issue de la CAPN du 16 septembre 2010. Ces postes seront,
sauf avis contraire de votre part, pris en compte. Il convient en effet, d’écarter, le cas échéant,
des postes qui du fait de contextes particuliers nécessiteraient selon vous la nomination de
cadres de direction plus expérimentés. Dans ce cas, il vous est demandé d’en préciser les
motifs ;

– de postes vacants dont la publication n’avait pas été demandée au tour précédent ou de postes
libérés suite à des départs à la retraite, en détachement ou disponibilité de leurs actuels titu-
laires.

Pour chaque emploi déclaré à la vacance, vous devrez transmettre la fiche de poste correspon-
dante selon le modèle joint en annexe pour les postes de chef d’établissement et inviter les chefs
d’établissements à l’établir, en ce qui concerne les postes d’adjoint.

Le profil de poste est établi par le directeur général de l’agence régionale de santé pour le secteur
médico-social ou le préfet de département, direction en charge de la cohésion sociale pour le secteur
social, en liaison avec le président du conseil d’administration, de surveillance ou de l’assemblée
délibérante selon la nature de l’établissement, pour les postes de chefs d’établissement. Pour les
postes de directeur adjoint, c’est le chef d’établissement qui établit cette fiche. Celle-ci décrit le
contenu, les enjeux fondamentaux de l’établissement et les qualités attendues du candidat. Ces
fiches de poste sont transmises aux candidats.

La date limite de réception des fiches de poste est fixée au 30 septembre 2010 par voie postale au
Centre national de gestion, département de gestion des personnels de direction, unité de gestion des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 21 B, rue Leblanc, 75737 Paris
Cedex 15, ou par messagerie : cng-unite.dssms@sante.gouv.fr.

B. – PUBLICATION AU JO – réception des candidatures
La publication des postes au JO est prévue à la mi-octobre.
En application de l’article 12 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié, visé ci-dessus,

la directrice générale du Centre national de gestion, arrête, sur la base des vacances de postes que
vous aurez recensés, une liste de postes offerts exclusivement aux élèves directeurs de la promotion
2009-2010, actuellement en fin de formation à l’EHESP. Le nombre de postes proposés doit être
supérieur au nombre d’élèves devant être affectés. À titre d’information, je vous rappelle que la
promotion concernée comporte quatre-vingt-deux élèves directeurs.
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Cette liste est publiée au Journal officiel. La publication est prévue vers le 15 octobre prochain,
date correspondant à la période durant laquelle l’École des hautes études en santé publique prévoit
une pause dans la formation pour permettre aux futurs directeurs de présenter leur candidature.

Eux seuls peuvent donc faire acte de candidature et pourront être affectés sur les postes
concernés.

C. – SÉLECTION DU CANDIDAT

Les élèves directeurs, qui à la fin de l’année ont satisfait aux épreuves de fin de formation, sont
inscrits par ordre alphabétique sur une liste d’aptitude et doivent être affectés, lors de leur titulari-
sation au 1er janvier 2011, sur l’un des postes figurant sur la liste mentionnée ci-dessus.

Les nominations sont prononcées par la directrice générale du Centre national de gestion sur
proposition des directeurs généraux des agences régionales de santé ou du préfet de département,
direction départementale de la cohésion sociale ou direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection de la population, pour les postes de chef d’établissement et par les directeurs,
chef d’établissement, pour les postes d’adjoint.

Par dérogation au dispositif concernant la sélection des candidats aux postes de chefs d’éta-
blissement, les candidatures des élèves directeurs ne sont pas soumises au comité de sélection et
vous seront donc adressées directement par les intéressés. Comme pour la procédure prévue pour
les tours de mutation, il vous appartient de recevoir ou de faire recevoir par l’un de vos proches
collaborateurs, les candidats et de faire connaître ensuite votre choix, classé par ordre de préférence,
à la directrice générale du Centre national de gestion au plus tard à la fin du mois de novembre,
après avoir, bien entendu, recueilli l’avis express du président du conseil d’administration, du conseil
de surveillance ou de l’assemblée délibérante des établissements concernés. En ce qui concerne les
emplois d’adjoints, la procédure est la même que pour les mutations. Le chef d’établissement est
directement sollicité par les candidats.

Le département de gestion des personnels de direction – unité de gestion des directeurs d’éta-
blissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux – est en contact avec les délégués de la promotion
en vue notamment de réguler, dans la mesure du possible, le processus d’affectation.

À l’issue de la publication des postes qui seront offerts aux élèves directeurs en fin de formation, il
sera demandé aux délégués de la promotion, en lien avec le CNG et l’EHESP, de transmettre au
Centre national de gestion les noms des élèves qui candidatent sur chaque poste, afin que vous-
mêmes et les chefs d’établissement concernés en soyez informés et puissiez organiser les auditions.

En retour, il conviendrait de pouvoir rapidement indiquer aux candidats déclarés les coordonnées
de la ou des personnes à contacter pour être auditionnés. Je vous remercie donc de bien vouloir
joindre cette information à la demande de publication de postes dont le retour vous est demandé
pour le 30 septembre au plus tard.

Le jury de fin de formation des élèves directeurs se réunit à l’EHESP le 10 décembre 2010 pour se
prononcer sur leur titularisation. Celle-ci ne peut intervenir que dans le cadre d’une affectation sur
l’un des postes publiés à cet effet au Journal officiel. Il est donc impératif que vos propositions et
celles des chefs d’établissement parviennent au Centre national de gestion au plus tard à la fin du
mois de novembre.

La directrice générale du CNG procédera à la nomination d’un directeur choisi sur la liste, après
avoir recueilli l’avis de la CAPN, prévue le 14 décembre 2010. L’installation des candidats retenus
doivent intervenir le 1er janvier 2011. Un exemplaire des arrêtés correspondants vous sera alors
notifié.

Vous voudrez bien diffuser cette information aux établissements de votre ressort et informer le
Centre national de gestion des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de la présente
instruction.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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A N N E X E I

FICHE

Calendrier d’affectation des élèves directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

1o Diffusion de la note d’information. Août 2010

2o Transmission au Centre national de gestion des demandes de publications des vacances de postes de directeur
adjoint ou de chef d’établissement offerts aux élèves directeurs en fin de formation.

30 septembre 2010

3o Publication des vacances de postes au Journal officiel. 15 octobre 2010

4o Audition des candidats par les DG des ARS et les préfets et recueil des avis des présidents des assemblées délibé-
rantes des établissements concernés.

Entre le 15 octobre
et le 15 novembre 2010

5o Retour au Centre national de gestion des choix priorisés des candidats par les directeurs généraux des ARS et les
préfets de département.

30 novembre 2010

6o Réunion du jury de fin de formation des élèves directeurs (D3S) à l’EHESP. 10 décembre 2010

7o Réunion de la CAPN des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui se prononce sur la
titularisation et la nomination des élèves directeurs.

14 décembre 2010

8o Affectation et installation des nouveaux directeurs dans les établissements. 1er janvier 2011
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(1) Il est particulièrement important de remplir cet item pour déterminer le classement éventuel de l’établissement et son mode de publi-
cation.

A N N E X E I I

FICHE DE POSTE DE CHEF D’ÉTABLISSEMENT OU D’ADJOINT
(directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social)

à remplir par le chef d’établissement ou le directeur intérimaire

1. Informations institutionnelles sur l’établissement

Établissement : maison de retraite publique autonome
(préciser la nature juridique : communal, intercommunal, etc.)

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

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

Nom, prénom, coordonnées du directeur :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Organigramme de direction indiquant les responsabilités et le positionnement hiérarchique (ci-
joint) :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Président du conseil d’administration :
..................................................................................................................................................................................................

2. Informations sur la place de l’établissement dans son environnement

Projet de l’établissement :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Grands axes du projet de l’établissement :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Projet de direction commune, fusion, autre... :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Convention tripartite (pour les EHPAD) :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

3. Chiffres clefs sur l’établissement

3.1. Budgétaires (derniers budgets connus)

Pour les EHPAD :
– montant du budget hébergement : ......................................................................................................................
– montant du budget dépendance : ........................................................................................................................
– montant du budget soins : .....................................................................................................................................

Dernier budget connu (1)  (au sens de la comptabilité publique) permettant de déterminer le clas-
sement de l’établissement (établissement réservé à la classe normale, établissement ouvrant accès à
l’échelon fonctionnel de la hors classe, établissements accessibles aux directeurs de classe normale
ou hors classe) :

Soit les comptes de la classe 7, à l’exception des comptes 7087, 775, 777 et 78.
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Commentaire sur la situation budgétaire

Tableau de financement de l’exercice 2 ...... :

Pour les dépenses :
– montant des investissements : ..........................................................................................................................
– remboursement de la dette : .............................................................................................................................

Pour les recettes :
– montant des emprunts : ......................................................................................................................................
– montant des amortissements : ..........................................................................................................................
– autres (subventions CNSA, RSI) : .....................................................................................................................

Les ressources humaines :

Tableau BP : en ETP rémunérés.

Personnel technique/ouvrier : ..................................................................................................

Personnel soignant et éducatif :
Infirmier : ................................................................................................................................
Aides-soignants : .................................................................................................................
AMP : .......................................................................................................................................
ASH : .......................................................................................................................................

Personnel médico-technique :
Psychologue : ........................................................................................................................

Personnel administratif : ...........................................................................................................
dont emplois de direction (DH et DESSMS)

Total PNM : ...................................................................................................................................

Médecin : ........................................................................................................................................
Médecin coordonnateur : ..........................................................................................................

Total PM : ......................................................................................................................................

Commentaires sur les effectifs
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

3.2. Activité

NOMBRE DE
places autorisées

NOMBRE DE
places installées

NOMBRE DE
journées réalisées

TAUX
d’occupation

Pour les EHPAD, dernier Gir Moyen Pondéré (GMP) validé : ........................................................................

Commentaires sur la situation de l’établissement dans sa zone d’attraction ou dans le secteur sani-
taire au regard des autres établissements publics ou privés (concurrence, complémentarité,
partenariat...) :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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3.3. Travaux et équipement

Principales opérations d’investissements en cours et programmées pour les 3 prochaines années :

Nature et montant : .......................................................................................................................................................

Capacités d’autofinancement : ...................................................................................................................................

4. Liste type des documents pouvant être remis au candidat sur sa demande

Projet d’établissement : ................................................................................................................................................

Convention tripartite : ...................................................................................................................................................

Budgets et compte administratif/compte d’emploi : ..........................................................................................

Bilan financier : ...............................................................................................................................................................

Nom, grade, adresse de la personne à contacter pour la communication de ces documents :........
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

5. Profil du poste

Commentaires et synthèse sur la situation de l’établissement : atouts, difficultés, dossiers immé-
diats ou urgents
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

*
* *

Profil du candidat attendu au regard des caractéristiques du poste :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Nom, grade, adresse de la personne ayant rempli la présente fiche :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

CNG
CENTRE NATIONAL DE GESTION

Département de la gestion des personnels de direction

Unité des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Note d’information CNG/DGPD/D3S no 2010-306 du 9 août 2010 relative à l’examen des candida-
tures, par les directeurs généraux des agences régionales de santé et par les préfets, direction
en charge de la cohésion sociale, aux postes vacants de directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux

NOR : SASN1021469N

Validée par le CNP le 9 août 2010 – Visa CNP 2010-182.

Résumé : modalités d’examen par les directeurs généraux des agences régionales de santé ou par
les préfets de départements des candidatures aux postes de chef d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux, à l’issue du comité de sélection du 8 juillet 2010.

Mots clés : postes vacants de chef d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S) –
examen des candidatures – comité de sélection – commission administrative paritaire nationale.

Références :
Loi no 86-33 du 9 juillet 1986 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique hospi-

talière dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique (art. 44) ;

Décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des direc-
teurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospita-
lière ;

Décret no 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et nomination aux
emplois de direction des établissements mentionnés aux 2o à 6o de l’article 2 de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2010-265 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d’emploi des personnes
nommées en application de l’article 3 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction 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.

La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-
France [pour information et mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales de la cohésion sociale [pour information et
mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régio-
nales de santé (pour information et mise en œuvre).
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Les directeurs généraux des agences régionales de santé et les préfets de départements (directions
en charge de la cohésion sociale), concernés ont été destinataires des listes de candidats aux postes
vacants de directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publiées le 22 mai dernier,
sélectionnés après avis du comité de sélection prévu par le décret no 2010-263 susvisé du
11 mars 2010, qui s’est tenu le 8 juillet dernier.

En application de l’article 21 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié et des articles 3
et 4 du décret no 2010-263 du 11 mars 2010 susvisés, les candidatures sur les postes vacants publiés
au Journal officiel reçues par le Centre national de gestion et jugées recevables ont ainsi été
soumises à un comité de sélection, placé auprès de la directrice générale du Centre national de
gestion.

Pour chaque poste, le comité de sélection a proposé une liste de six candidats au maximum dès
lors que le nombre de candidats le permettait, liste arrêtée par la directrice générale du Centre
national de gestion et transmise, selon la nature de l’établissement, au directeur général de l’agence
régionale de santé (secteur médico-social) ou au préfet de département (direction en charge de la
cohésion sociale [secteur social]) qui, aux termes de l’article 4 du décret no 2010-263 du 11 mars 2010
susvisé, examinent les candidatures et recueillent l’avis du président du conseil d’administration, du
comité de surveillance ou de l’assemblée délibérante des établissements concernés. À l’issue de
cette procédure, ils sont tenus de proposer une liste d’au moins trois noms choisis, si le nombre de
candidats présélectionnés le permet, parmi les candidatures retenues par la directrice générale du
Centre national de gestion, et de la transmettre à celle-ci.

La présente note a pour but de préciser les modalités de sélection et de nomination sur ces postes,
s’agissant de la première mise en œuvre, pour le corps des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux, des dispositions de la loi « hôpital, patient, santé et territoire » en matière
de nominations aux emplois de chefs d’établissements.

I. – LES CHAMPS DE COMPÉTENCES DES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ
ET DES PRÉFETS DE DÉPARTEMENT (DIRECTIONS EN CHARGE DE LA COHÉSION SOCIALE)

En application des textes législatifs et réglementaires susvisés, le champ de compétence des ARS,
d’une part, et des préfets, d’autre part, sur les établissements dont la direction est assurée par des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux est la suivante :

Le directeur général de l’agence régionale de santé :
– les établissements relevant du 1o (établissements publics de santé) ;
– les établissements relevant du 2o (hospices publics) et du 3o (maisons de retraite publiques) ;
– les établissements relevant du 5o (établissement à caractère public pour mineurs et adultes

handicapés ou inadaptés),
de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986.
Le directeur général peut confier au responsable de pôle ou de service compétent ou au délégué

territorial départemental cette mission, sous réserve d’une délégation expresse.
Le préfet de département :
– les établissements relevant du 4o (établissements publics relevant des services départementaux

de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social) ;
– les établissements relevant du 6o (centres d’hébergement et de réadaptation sociale publics),

de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986.
Le préfet peut confier au directeur départemental de la cohésion sociale ou au directeur départe-

mental de la cohésion sociale et de la protection des populations, ou à l’un de ses représentants
cette mission, sous réserve d’une délégation expresse.

L’avis du président du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du président de
l’assemblée délibérante des établissements concernés doit, je le rappelle, être recherché, mais
désormais il appartient au directeur général de l’ARS ou au représentant de l’État dans le dépar-
tement de proposer à la directrice générale du CNG, après audition des candidats et recueil des avis
des présidents de conseil d’administration, de conseil de surveillance ou d’assemblée délibérante,
une sélection d’au moins trois noms, lorsque le nombre de candidats présélectionnés le permet.

II. – L’EXAMEN DES CANDIDATURES PAR LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES AGENCES
RÉGIONALES DE SANTÉ OU PAR LES PRÉFETS DE DÉPARTEMENT (DIRECTIONS EN CHARGE
DE LA COHÉSION SOCIALE)

Les auditions des candidats et recueil de l’avis des présidents de conseil d’administration, de
conseil de surveillance ou d’assemblée délibérante :

Les candidats retenus par le comité de sélection ont été informés et invités à prendre contact, soit
avec le directeur général de l’ARS, soit avec le représentant de l’État dans le département, selon la
nature de l’établissement concerné. Il vous revient de déterminer les modalités d’audition des
candidats, et notamment la ou les personnes en charge de cet examen, de concert avec les prési-
dents de conseil d’administration, de conseil de surveillance ou d’assemblée délibérante des établis-
sements, et d’en informer les candidats.
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1. L’identification du service ou des personnes à contacter par les candidats

Le Centre national de gestion est saisi de nombreuses demandes de candidats ou de représentants
des établissements pour connaître la procédure mise en place et les personnes à contacter.

Il apparaît donc nécessaire d’identifier rapidement les personnes qui sont en charge de la sélection
des candidats sur les postes de chefs d’établissements confiés aux directeurs d’établissements sani-
taires sociaux et médico-sociaux, en fonction de l’organisation de chaque administration régionale
ou départementale, et d’en informer sans délai les différentes instances concernées.

À cet effet je vous remercie de bien vouloir indiquer, par retour, dès réception de la présente note,
à l’unité de gestion des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux du Centre
national de gestion (cng-unite.dssms@sante.gouv.fr) dans les meilleurs délais possibles, les noms,
prénoms, qualités et les coordonnées des personnes chargées de procéder en votre nom à ces sélec-
tions dans vos services.

2. L’organisation des auditions et le recueil de l’avis des présidents de conseil d’administration,
de conseil de surveillance ou de l’assemblée délibérante

L’avis du président de ces instances sur les candidatures retenues par la directrice générale du
Centre national de gestion est réglementairement requis, en application de l’article 4 du décret
no 2010-263 du 11 mars 2010 susvisé. De nombreux candidats interrogent le Centre national de
gestion sur l’opportunité ou non de présenter leur candidature auprès des présidents des instances
concernées. Il est donc souhaitable qu’ils puissent être informés rapidement du mode choisi pour le
recueil de cet avis.

Avant de communiquer leur avis au directeur général de l’agence régionale de santé ou au préfet
de département, il est vraisemblable que les présidents des instances délibérantes souhaitent
rencontrer les candidats. Dès lors, les candidats pourraient être invités à contacter, à cet effet, les
élus concernés préalablement aux auditions. Une autre possibilité pourrait être d’associer les prési-
dents des assemblées délibérantes aux auditions des candidats par vous-mêmes ou vos collabora-
teurs dûment mandatés.

3. Les différents statuts des candidats

Les listes de candidats retenus par le comité de sélection qui vous ont été adressées peuvent
comporter à titre principal des membres du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux, des fonctionnaires appartenant à d’autres corps ou des personnes n’ayant pas la
qualité de fonctionnaire.

A. − LES MEMBRES DU CORPS DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES,
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Ils candidatent par voie de mutation. Les candidatures qui semblaient manifestement inadéquates
ou qui émanaient de membres du corps en fonction depuis trop peu de temps dans leur poste actuel
pour que leur mutation soit acceptée ont été écartées.

Un certain nombre d’exceptions ont cependant été admises, après avis du comité de sélection,
pour tenir compte de situations personnelles particulières justifiant une dérogation au principe
adopté, par cette instance nationale, d’une durée de fonctions minimale.

B. − LES FONCTIONNAIRES APPARTENANT À D’AUTRES CORPS OU CADRES D’EMPLOIS

Ils sont recrutés par voie de détachement dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux. La loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours
professionnels dans la fonction publique a modifié les critères d’accès, en substituant notamment la
notion de comparaison des indices sommitaux à celle de comparabilité des corps basée à titre prin-
cipal sur le niveau de recrutement et sur les fonctions exercées.

À l’aune de ces critères, il apparaît en définitive que peu de corps peuvent faire l’objet d’un déta-
chement dans le corps des D3S. Parmi les candidatures enregistrées, seules celles déposées par des
directeurs d’hôpital sont, en définitive, recevables.

Dans les listes qui vous ont été transmises, figurent quelques fonctionnaires dont la candidature a
été initialement retenue, en l’absence de toute irrecevabilité opposée à ce stade par l’administration,
mais dont le corps d’origine, en termes de comparabilité avec le corps des directeurs d’établisse-
ments sanitaires, sociaux et médico-sociaux, tels qu’évoqués ci-dessus, ne peut être retenue, in fine,
au regard de la doctrine qui vient d’être définie en la matière par la direction générale de l’adminis-
tration et de la fonction publique, en lien avec la direction générale de l’offre de soins. Leur candi-
dature ne peut donc en aucun cas être retenue.

Il s’agit du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, des ingénieurs hospitaliers et
des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les candidats concernés vont être destinataires d’un courrier les informant du fait que leur candi-
dature ne peut plus être retenue. Il convient donc, le cas échéant, de ne pas donner suite à ces
candidatures.
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C. − LES CANDIDATS NON FONCTIONNAIRES

Le comité de sélection a donné un avis favorable à la candidature de plusieurs personnes n’ayant
pas la qualité de fonctionnaire et qui seraient recrutés par voie contractuelle par vos soins, en appli-
cation notamment des dispositions du décret no 2010-265 du 11 mars 2010 susvisé.

Dans l’hypothèse où, parmi les candidats à un poste donné, figure un candidat n’ayant pas la
qualité de fonctionnaire dont le profil vous paraîtrait le plus adapté au poste à pourvoir, il vous
appartient de procéder alors directement à son recrutement par voie contractuelle.

Ce contrat d’une durée maximale de trois ans, renouvelable une seule fois, est établi par vos soins,
sur la base, en ce qui concerne la rémunération, de celle applicable aux membres du corps des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Dans le cas d’un tel recrutement par voie contractuelle, la directrice générale du Centre national de
gestion doit être aussitôt informée par vos soins de cette nomination, avec production à l’appui
d’une copie du contrat, en vue de tenir informée la CAPN compétente et d’assurer le suivi de ces
nominations, limitées au plan national à 10 % des emplois de direction, conformément aux disposi-
tions de la loi « hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009 et du décret no 2010-265 du
11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d’emploi des personnes nommées en application
de l’article 3 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière.

III. – LE RETOUR DES SÉLECTIONS AU CENTRE NATIONAL DE GESTION
ET LA NOMINATION DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT

Il vous est demandé, à l’issue de l’examen des candidatures et du recueil des avis nécessaires, de
faire retour à la directrice générale du Centre national de gestion d’une liste de candidats comportant
au moins trois noms classés par ordre de préférence (lorsque la liste initiale en comportait plus).
Dans le cas d’une candidature unique ou d’un nombre limité, il vous est proposé d’indiquer, selon le
cas, votre avis sur la candidature ou un classement priorisé des candidatures. Le retour de cet avis
vous est demandé pour le 6 septembre prochain.

À partir de ces listes, la directrice générale du Centre national de gestion, après avis de la
commission administrative paritaire nationale qui se tiendra le 16 septembre 2010, procède à la
nomination d’un des candidats, sauf dans les cas de recours à un contractuel, dans les conditions
rappelées ci-dessus.

Une copie de l’arrêté de nomination vous sera aussitôt transmise. La date de prise de poste restera
à déterminer entre vos services et ceux de l’établissement ou de la structure d’appartenance du
directeur ou de la directrice ainsi nommée.

Mes services restent à votre disposition pour tout élément complémentaire d’information.

Les prochaines publications de vacances de postes

J’appelle votre attention sur le fait qu’après la conclusion de l’actuel tour de mutation qui fait
l’objet de la présente instruction, la prochaine publication de vacances de postes prévue début
septembre ne concernera que des postes de directeurs adjoints dont les chefs d’établissement ont
indiqué sous votre couvert au département de gestion des personnels de direction du Centre
national de gestion qu’ils ne pouvaient être confiés aux nouveaux directeurs d’établissements sani-
taires, sociaux et médico-sociaux qui terminent leur formation au 31 décembre de l’année 2010.

Le mouvement suivant portant à la fois sur des vacances de postes de chefs d’établissements et
de directeurs adjoints, dont la publication est prévue pour la mi-octobre, sera, quant à lui, dédié
exclusivement à l’affectation des élèves directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux, actuellement en fin de formation et qui devront être affectés, à l’issue de leur titularisation,
au 1er janvier 2011. Les nominations sur ces postes font l’objet d’une procédure spécifique, n’incluant
pas l’avis du comité de sélection mais, pour ce qui concerne les postes de chefs d’établissement, sur
proposition des directeurs généraux des agences régionales de santé pour les établissements
relevant du champ médico-social, ou des préfets de département, pour les établissements relevant
du secteur de la cohésion sociale.

Une instruction spécifique vous sera prochainement adressée à ce sujet.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins

Bureau R 2

Instruction DGOS/R 2 no 2010-333 du 9 septembre 2010 relative
aux demandes d’ouverture de laboratoires de biologie médicale

NOR : SASH1023359J

Validée par le CNP, le 27 août 2010 – Visa CNP 2010-192.

Date d’application : immédiate.

Résumé : instruction des demandes d’ouverture de laboratoires de biologie médicale.

Mots clés : réforme biologie médicale – ouverture – laboratoires de biologie médicale – ARS.

Référence : ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale.

Annexes :
Annexe I. – Arrêté DGARS type portant autorisation de fonctionnement d’un laboratoire de

biologie médicale.
Annexe II. – Arrêté type portant modification de l’agrément d’une société d’exercice libéral de

biologistes médicaux.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre).

Mon attention a été appelée sur les difficultés rencontrées par les agences régionales de santé
lorsqu’elles sont sollicitées pour la création de laboratoires de biologie (LBM) et/ou pour l’instruction
des demandes d’agrément de société d’exercice libéral exploitant un LBM, notamment pendant la
période transitoire prévue par l’article 7 de l’ordonnance du 13 janvier 2010 portant réforme de la
biologie médicale. Afin de vous aider à instruire ces demandes et également pour assurer une cohé-
rence nationale des décisions selon les régions, vous voudrez bien trouver ci-joint des éléments de
réponse, ainsi qu’en annexe I un modèle d’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé
d’ouverture de laboratoire de biologie médicale (LBM) et, en annexe II, un modèle d’arrêté préfec-
toral d’agrément de sociétés d’exercice libéral (SEL) exploitant un LBM.

I. − DEMANDES D’AUTORISATION DE LBM ISSUS DE FUSION DE LABORATOIRES D’ANALYSES DE
BIOLOGIE MÉDICALE (LABM, STRUCTURES AVANT ORDONNANCE) OU DE CRÉATION DE LBM
MONOSITE OU MULTISITE
L’ouverture d’un LBM est conditionnée, depuis la publication de l’ordonnance, à accréditation par

le COFRAC et déclaration du LBM auprès de l’ARS.
Une période transitoire est prévue par l’ordonnance au cours de laquelle les laboratoires doivent

détenir une autorisation administrative.

1. Rappel des dispositions transitoires de l’article 7 de l’ordonnance

Jusquau 31 octobre 2016, aucun LBM non accrédité ne peut fonctionner sans une autorisation
administrative et sans respecter les conditions déterminées dans un arrêté du ministre chargé de la
santé relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale (GBEA – guide de bonne
exécution des analyses).
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L’ordonnance prévoit 2 cas où, un laboratoire de biologie médicale (LBM) monosite ou multisite ou
un site d’un LBM peut être créé sans entrer immédiatement dans la démarche d’accréditation
imposée par la réforme :

a) Un LBM qui résulte de la transformation de plusieurs laboratoires d’analyses de biologie
médicale au sens de l’ancienne réglementation (LABM) déjà existants en un seul laboratoire. Dans
cette situation, le LBM peut ouvrir un site nouveau à condition de garder le même nombre de sites
ouverts au public. Ainsi, un LBM nouvellement autorisé peut être multisite dès lors que le nombre
total de sites ouverts au public est égal au nombre de sites ouverts au public déjà existants avant la
fusion.

Le nombre de sites d’un LBM autorisé par une nouvelle décision administrative n’est pas limité
dans la mesure où le LBM « nouveau » s’inscrit désormais dans la réforme, ceci quelle que soit la
structure juridique exploitant le LBM : société d’exercice libéral (SEL), société civile professionnelle
(SCP) ou société coopérative de biologistes. Par ailleurs, il est rappelé qu’une société ne peut
exploiter qu’un LBM.

En revanche, si la transformation du LABM en LBM monosite ou multisite n’est pas encore inter-
venue, la règle selon laquelle une SCP n’exploite qu’un LABM et une SEL au plus 5 LABM reste en
vigueur dans l’attente de la parution du décret sur les structures juridiques exploitant un LBM.

b) Jusqu’au 31 octobre 2011, un LBM qui ouvre des sites nouveaux, dès lors qu’il est accrédité sur
plus de la moitié de son activité.

Dans ces deux situations, les services statistiques des ARS devront être associés en amont, avant
la préparation des arrêtés et en aval pour la saisie des arrêtés dans FINESS. Dans le cas d’un LBM
privé issu d’un ou plusieurs LABM, l’arrêté sera conforme aux instructions de la circulaire
DREES/DMS n° 2010-288 du 22 juillet 2010 relative à la biologie médicale.

2. Examen par l’ARS de la demande de création de LBM « ex nihilo » par l’ARS au titre de l’article
L. 6222-2 du code de la santé publique, issu de l’ordonnance (hors dispositions transitoires de
l’article 7 de l’ordonnance)

L’ouverture d’un nouveau LBM (créé « ex nihilo ») ne peut avoir lieu que si son représentant légal
entre d’emblée dans la démarche d’accréditation. Cette ouverture doit être précédée par une décla-
ration d’ouverture auprès de l’ARS dont les modalités seront précisées par décret. Cette déclaration
devra indiquer la date de la visite « préliminaire » effectuée par le COFRAC. Dès que possible, une
attestation provisoire délivrée par le COFRAC sera adressée pour compléter le dossier de déclaration.

Un nouveau numéro FINESS lui sera attribué (cf. circulaire DREES/DMS n° 2010-288 du
22 juillet 2010 relative à la biologie médicale).

3. Procédure à respecter dans les deux situations mentionnées ci-dessus

L’ARS dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour prendre la
décision d’autorisation de création du LBM. En application de l’article L. 6222-2 du code de la santé
publique, il vous sera possible de vous opposer à cette ouverture.

La règle de territorialité imposée par l’ordonnance pour les sites d’un LBM ne fait pas obstacle à ce
que les sites soient situés dans des régions distinctes dès lors que les territoires de santé infraré-
gionaux sont limitrophes entre eux. Dans l’immédiat, il est fait référence aux territoires de santé exis-
tants.

Toutes les décisions concernant les LBM (création ou fermeture de LBM, fermeture ou ouverture
de site, transfert de LBM ou de site) devront être transmises au service en charge de la gestion
FINESS.

Vous voudrez bien trouvez en annexe I un modèle d’arrêté autorisant une ouverture de LBM.

II. − MODALITÉS D’AGRÉMENT PAR LE PRÉFET DE DÉPARTEMENT DES SEL DE BIOLOGISTES

L’article L. 6223-3 du CSP introduit par l’ordonnance exige uniquement l’inscription de la personne
morale exploitant un LBM privé au tableau de l’ordre compétent et de ses associés, et non plus
désormais d’agrément administratif de la société.

Cependant, les dispositions réglementaires actuelles du code de la santé publique imposent :
– aux sociétés civiles professionnelles (SCP) exploitant un laboratoire leur inscription préalable par

le préfet de département sur la liste des SCP de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires
(art. R. 6212-1) ;

– aux SEL, leur agrément par le préfet de département de leur siège social.
Ces dispositions disparaîtront dès la parution du décret relatif aux structures juridiques privées

pouvant exploiter un LBM : sociétés coopératives de biologistes créées par l’ordonnance, SCP et SEL.
L’article L. 6223-3 du CSP introduit par l’ordonnance exige uniquement l’inscription de la personne
morale exploitant un LBM privé au tableau de l’ordre compétent.

Dans l’immédiat, en attendant la publication du décret relatif aux structures juridiques exploitant
les LBM, la procédure actuelle d’agrément reste en vigueur que ce soit pour les créations de struc-
tures ou la modification de statut de sociétés. Cela concerne notamment les changements de statuts
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résultant de la fusion de plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale (LABM, au sens de
l’ancienne réglementation) en un LBM (il est rappelé qu’une société ne peut exploiter qu’un LBM). En
revanche, les changements dans les personnes physiques des biologistes exerçant dans la société ne
justifient pas systématiquement une modification de l’arrêté d’agrément.

L’agrément des SEL reste une compétence préfectorale mais, compte tenu de la nécessaire arti-
culation entre les arrêtés d’agrément de la structure (compétence préfectorale) et les arrêtés d’autori-
sation de LBM (compétence DGARS), il est vivement recommandé aux ARS de se coordonner avec le
préfet. A cette fin, les services préfectoraux peuvent se rapprocher de l’ARS pour donner délégation
de signature aux DGARS afin que l’arrêté d’agrément de la SEL soit en cohérence avec l’arrêté
d’ouverture du LBM.

La SEL étant la forme de société la plus usitée pour exploiter un LBM : vous trouverez ci-joint un
modèle d’arrêté concernant ce type de société.

Je vous invite à prendre l’attache du bureau R 2 de la DGOS (DGOS-R. 2@sante.gouv.fr) pour
toutes difficultés que vous pourriez rencontrer pour l’examen de ces demandes.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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A N N E X E I

Arrêté DGARS – type no ... portant autorisation
de fonctionnement d’un laboratoire de biologie médicale multisite

Le DGARS de .................................................................................................................................................................,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre II de la sixième partie ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires et notamment son article 69 ;
Vu l’ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, et notamment son

article 7 relatif aux dispositions transitoires et finales ;
Vu le décret no 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de

l’intervention de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires, et notamment son article 208 ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales
de santé ;

Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie
médicale (sera abrogé et remplacé par un nouvel arrêté prochainement) ;

Vu les arrêtés préfectoraux d’autorisation de fonctionnement des laboratoires d’analyses de
biologie médicale concernés se transformant en sites du laboratoire de biologie médicale ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du XXXXX modifié portant agrément sous le no XX-XXX de la
société d’exercice libéral XXXXX dénommée XXXXX, sise XXXXX ;

Vu la décision en date du XXXXX portant délégation de signature du directeur général de l’agence
régionale de santé de.... à M. XXXXX, délégué territorial du département et à différents collabora-
teurs de sa délégation ;

Vu la demande déposée le XXXXX complétée le XXXXX du ou des représentants légaux du labo-
ratoire de biologie médicale, sis XXXXX ;

Vu le rapport du médecin inspecteur départemental ou du pharmacien inspecteur départemental
en date du... ;

Considérant que le laboratoire de biologie médicale sis XXXXX résulte de la transformation de X
laboratoires existants et autorisés préalablement à la publication de l’ordonnance du 13 janvier 2010
susvisée,

Arrête :

Article 1er

À compter du XXXXX sont retirées les autorisations de fonctionnement délivrées aux laboratoires
de biologie médicale suivants : noms, adresses, numéros FINESS des LBM et leurs numéros d’ins-
cription sur la liste préfectorale des laboratoires de biologie médicale en exercice dans le dépar-
tement.

Article 2
À compter du XXXXX (même date), le laboratoire de biologie médicale dont le siège social est

situé à telle adresse et dirigé par M/Mme X biologiste-responsable ou biologistes-coresponsables
XXXXX (l’adresse du siège social du LBM étant celui de la SEL l’exploitant) est autorisé à fonctionner
sous le numéro XX-XXX (celui du laboratoire existant qui devient le siège social, les autres numéros
sont radiés) sur les sites suivants :

– noms et adresses postales des sites, en précisant s’ils sont ouverts au public ou non ;
– nom des biologistes médicaux pour tous les sites.

Article 3
Modalités de recours : un recours pour excès de pouvoir contre le présent arrêté peut être formé

auprès du tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux mois à compter de sa
notification pour les intéressés ou de sa publication pour les tiers.

Article 4
Le directeur de...(ex. : directeur de l’efficience et de l’offre de soins) de l’agence régionale de santé

est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à ..., le ...

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé :
Le délégué territorial de ....
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NB : Par ailleurs, il convient de s’assurer du respect des dispositions de l’article L. 6223-6 de
l’ordonnance du 13 janvier 2010 (« le nombre de biologistes médicaux en exercice au sein du labora-
toire de biologie médicale détenant une fraction du capital social et travaillant au moins un mi-temps
dans le laboratoire est égal ou supérieur au nombre de sites de ce laboratoire ») et de la règle de
territorialité des sites, cf. article L. 6222-5 et 7 (III, 1o) de l’ordonnance.
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A N N E X E I I

NB : CET ARRÊTÉ NE DEVRA PLUS ÊTRE PRIS APRÈS LA PARUTION DU DÉCRET MODIFIANT LE
DÉCRET DU 17 JUIN 1992 SUR LES SEL QUI SUPPRIMERA LA PROCÉDURE D’AGRÉMENT

Arrêté portant modification
de l’agrément d’une société d’exercice libéral de biologistes médicaux

Le préfet (ou le DGARS si le préfet lui a donné délégation de signature) de XXXXX,
Vu le livre II de la sixième partie du code de la santé publique, et notamment les articles R. 6212-72

à R. 6212-92 ;
Vu l’ordonnance no 2010 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, et notamment son

article 7 relatif aux dispositions transitoires et finales ;
Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l’exercice sous forme de sociétés des

professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret no 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d’exercice libéral de directeurs et direc-

teurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale (décret qui sera mis en cohérence
avec l’ordonnance du 13 janvier 2010 dans les mois prochains) ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du XXXXX (modifié : NB : s’il a été modifié) relatif à l’agrément sous
le no X-XX de la société d’exercice libéral dénommée XXXXX, sise XXXXX ;

Vu l’arrêté en date du XXXXX portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie
médicale XXXX sis XXXXX et inscrit sous le no X-XXX ;

Vu l’arrêté du directeur général de l’ARS en date du XXX portant autorisation de fonctionnement
du laboratoire de biologie médicale multisite XXXXX ;

Vu le document donnant signature à l’autorité compétente (délégation de signature/compétence
préfecture cf. art. R. 6212-76 à R. 6212-80 du CSP) ;

Vu les documents transmis par le représentant légal de la société d’exercice libéral XXXXX le
XXXXX,

Arrête :

Article 1er

À compter du XXXXX, les dispositions de l’article X de l’arrêté du XXXXX susvisé relatif à
l’agrément de « la société d’exercice libéral XXXXX » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« la société d’exercice libéral XXXXX agréée sous le no .... sise XXXXX, exploite le laboratoire de
biologie médicale XXXXX (adresse de son siège social qui est aussi celui de la SEL) inscrit sous le
no XX-XXX implanté sur les sites cités ci-dessous :

– (noms et adresses des sites).

Article 2

Tout recours contre la présente décision doit parvenir au tribunal administratif de XXXXX, adresse
XXXXX, dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 3

Le DGARS de XXXXX est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil
des actes administratifs.

Fait à ..., le ...

ATTENTION : AU PRÉALABLE LES ARRÊTÉS PORTANT AUTORISATION DES LBM CONCERNÉS
DOIVENT ÊTRE ABROGÉS PAR UNE DÉCISION D’AUTORISATION DU NOUVEAU LBM MONOSITE OU
MULTISITE.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de la qualité des eaux
DGS/EA4

Circulaire DGS/EA4 no 2010-259 du 9 juillet 2010 relative aux modalités de recensement,
d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire
de l’année 2010 ainsi qu’aux consignes d’utilisation de la version V3.0 de l’application informa-
tique de gestion des eaux de baignade « SISE-baignades »

NOR : SASP1018543C

Validée par le CNP le 9 juillet 2010 – Visa CNP 2010-148.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la présente circulaire a pour but de préciser les modalités de recensement, d’exercice du
contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire de l’année 2010
à mettre en œuvre par les agences régionales de santé (ARS), en application des dispositions de la
directive européenne 2006/7/CE du Parlement européen et du conseil du 15 février 2006 concernant
la gestion de la qualité des eaux de baignade. Cette circulaire fournit également des consignes
d’utilisation de la nouvelle version de l’application informatique pour la gestion du contrôle sani-
taire des eaux de baignade dénommée « SISE-baignades » version 3.0. Cette version remplacera la
version 2.0 antérieure et devra être utilisée dès sa mise à disposition pour le suivi de la campagne
de contrôle des eaux de baignade de l’année 2010.

Mots clés : eaux de baignade – contrôle sanitaire 2010 – système d’information – SISE-baignades –
traitement de données.

Références :
Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la

gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;
Directive no 76/160/CEE du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade ;
Articles L. 1332-1 à L. 1332-7 et articles D. 1332-14 à D. 1332-42 du code de la santé publique ;
Décret no 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade

et des piscines ;
Circulaire DGS/SD 7A no 2003-270 du 4 juin 2003 relative aux modalités d’évaluation et de

gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de microalgues (cyanobac-
téries) dans des eaux de zones de baignade et de loisirs nautiques ;

Circulaire DGS/SD 7A no 2004-364 du 28 juillet 2004 relative aux modalités d’évaluation et de
gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de microalgues (cyanobac-
téries) dans des eaux de zones de baignades et de loisirs nautiques ;

Circulaire DGS/SD 7A no 2005-304 du 5 juillet 2005 relative aux modalités d’évaluation et de
gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de microalgues (cyanobac-
téries) dans des eaux de zones de baignades et de loisirs nautiques ;

Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/DGCL no 2007-234 du 13 juin 2007 relative au premier
recensement des eaux de baignade en métropole ;
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Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/SEOM no 2008-33 du 4 février 2008 relative au premier
recensement des eaux de baignade dans les départements d’outre-mer ;

Circulaire DGS/EA4 no 416 du 2 juin 2008 relative à la gestion des baignades artificielles (ou
atypiques ou piscines biologiques) ;

Note de service DGS/SDEA4 no 2009-333 du 4 novembre 2009 relative aux modalités de trans-
mission des données des bases nationales SISE-Eaux et SISE-Baignades pour le rapportage à
la Commission européenne des zones protégées en application de la directive cadre sur l’eau ;

Circulaire DGS/EA4 no 2009-389 du 30 décembre 2009 relative à l’élaboration des profils des eaux
de baignade au sens de la directive 2006/7/CE ;

Note de service DGS/EA3/EA4 no 2010-238 du 30 juin 2010 relative à la surveillance sanitaire et
environnementale et aux modalités de gestion des risques sanitaires pour la saison balnéaire
2010, liés à la présence de la microalgue toxique Ostreopsis spp. dans les eaux de baignade en
méditerranée et à la contamination par ses toxiques des produits de la mer issus de la pêche
de loisir.

Annexe : Modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de
baignade pour la saison balnéaire 2010.

Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région et de dépar-
tement ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé (pour mise en œuvre).

La directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la
gestion de la qualité des eaux de baignade a été transposée en droit français, notamment par les
articles L. 1332-1 et suivants et D. 1331-14 et suivants du code de la santé publique. Ses dispositions
entrent progressivement en vigueur en abrogeant les dispositions de la directive 76/160/CEE.

Dans le cadre de la réforme de l’État, à l’occasion de la création des agences régionales de santé
(ARS), l’ordonnance no 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a
transféré le contrôle sanitaire des eaux dont l’usage peut avoir un impact sur la santé de la popu-
lation (eaux destinées à la consommation humaine, eaux de piscines et eaux de baignade) à l’agence
régionale de santé. Ainsi, pour les eaux de baignade :

– l’article L. 1332-3 précise que la personne responsable de l’eau de baignade (PREB) « est tenue
de se soumettre au contrôle sanitaire organisé par l’agence régionale de santé dans les condi-
tions prévues au présent chapitre et selon les modalités définies à l’article L. 1321-5 » ;

– l’article L. 1332-5 indique que « l’évaluation de la qualité et le classement de l’eau de baignade
sont effectués par le directeur général de l’agence régionale de santé à partir des analyses
réalisées en application du présent chapitre, notamment au titre du contrôle sanitaire » ;

– l’article L. 1332-6 précise que « les frais correspondant aux obligations de la personne respon-
sable de l’eau de baignade prévues par l’article L. 1332-3 et au contrôle sanitaire dans les condi-
tions définies à l’article L. 1321-5 sont à la charge de (la PREB) ».

Conformément aux articles L. 1332-3 et 4 du code de la santé publique, les mesures générales de
prévention et de gestion des risques sanitaires relèvent en premier lieu de la PREB. L’article L. 1332-4
prévoit en outre que le maire et, en cas de carence de celui-ci, le préfet de département sur le
rapport du directeur général de l’ARS, « peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du
site de baignade en cas de danger susceptible d’affecter la santé des baigneurs, sous réserve
d’informer le public des causes et de la durée de la fermeture ».

Les articles D. 1332-23 et suivants du code de la santé publique devraient prochainement être mis
en cohérence avec ces récentes modifications.

Dans cette attente, vous trouverez en annexe les modalités de recensement, d’exercice du contrôle
sanitaire et de classement des eaux de baignade qu’il vous revient de mettre en œuvre pendant la
saison balnéaire 2010.

Le déploiement de la nouvelle version 3.0 de l’application informatique « SISE-Baignades » au sein
des ARS dans le courant du mois de juillet 2010 doit vous accompagner dans l’exercice de ces
missions.

L’application « SISE-baignades » constitue pour les ARS un réel support de l’action réglementaire,
en particulier de l’organisation et de la gestion des résultats du contrôle sanitaire des eaux de
baignade. Ce logiciel permet la réalisation de bilans et de synthèses rapides, à l’échelon local, dépar-
temental, régional, interrégional ou national et alimente également le site Internet d’information du
public http://baignades.sante.gouv.fr. Il est par ailleurs l’outil indispensable pour la direction générale
de la santé pour élaborer les bilans nationaux à transmettre à la Commission européenne, sous
peine de contentieux.

La nouvelle version vise à permettre l’application des dispositions réglementaires issues de la
directive 2006/7/CE pendant une période transitoire couvrant les saisons balnéaires 2010 et 2011. Les
données saisies dans la version informatique antérieure seront reprises dans la version V3.0.
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Une version V4.0 sera déployée courant 2012 afin de respecter l’ensemble des dispositions de la
directive 2006/7/CE, notamment celles relatives à l’information du public, qui entrent en vigueur en
2012, et à la nouvelle méthode de classement de la qualité des eaux de baignade, applicable à partir
de la saison 2013.

Vous trouverez en annexe, dans les zones de texte encadrées, le descriptif des évolutions
apportées à « SISE-baignades », précisant les raisons de ces évolutions et les instructions relatives à
l’utilisation de cette nouvelle version, notamment la saisie de nouveaux champs dans l’application.
Le guide d’utilisation de la nouvelle version V3.0 de « SISE-baignades », portant uniquement sur les
nouvelles fonctionnalités de cette application, est mis à disposition sur le Réseau d’échange en santé
environnement (RESE) du ministère chargé de la santé.

L’adjoint à la sous-directrice
de la prévention des risques liés

à l’environnement et à l’alimentation,
C. SAOUT
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A N N E X E

MODALITÉS DE RECENSEMENT, D’EXERCICE DU CONTRÔLE SANITAIRE
ET DE CLASSEMENT DES EAUX DE BAIGNADE AU COURS DE LA SAISON BALNÉAIRE 2010

1. Recensement des eaux de baignade

Chaque année depuis 2008, le ministère chargé de la santé doit transmettre à la Commission euro-
péenne la liste des eaux de baignade soumises aux dispositions communautaires. Cette liste est
établie sur la base d’un recensement au niveau de chaque département selon les modalités figurant
dans les circulaires du 13 juin 2007 et du 4 février 2008 relatives au recensement des eaux de
baignade respectivement en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.

Les communes sont ainsi chargées de vous transmettre la liste des eaux de baignade recensées
sur leur territoire. Vous noterez qu’en l’absence de transmission d’une liste par une commune, en
charge de ce recensement, dans les délais prévus, il convient de reconduire la liste de la saison
précédente, conformément aux dispositions de l’article D. 1332-18 du code de la santé publique.

La liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire 2010, destinée à la Commission
européenne, ainsi que celle destinée à identifier les sites à afficher sur le site internet du ministère
chargé de la santé, http://baignades.sante.gouv.fr, est constituée en début de saison par extraction de
SISE-baignades, en sélectionnant les sites référencés UE.

C’est pourquoi il est nécessaire, d’une part, que la base de données SISE-baignades soit actualisée
et mise à jour dans les délais les plus courts (les sites recensés doivent être référencés UE et de suivi
national) et, d’autre part, que les coordonnées géographiques de tous les points de baignade
recensés soient renseignées et vérifiées.

À cet égard, il est rappelé que les codes « NUTS » identifiant les baignades doivent, dans la
mesure du possible, demeurer inchangés. Dans le cas contraire, la Commission européenne inter-
prète ce changement de code « NUTS » comme un retrait de site et une création de nouveau site de
baignade.

Localisation géographique des sites de baignade
dans la version 3.0 de SISE-baignades

Dès lors qu’un site de baignade est référencé « Site UE » dans SISE-baignades, la saisie des coor-
données géographiques devient obligatoire dans la version 3.0 de SISE-baignades (onglet PSP,
« Point de surveillance principal », d’un site de baignade). De plus, la coordonnée X (latitude)
comporte désormais sept caractères au lieu de six précédemment, pour permettre la saisie des coor-
données des sites de baignade les plus orientaux (certains sites en Alsace, Corse et Provence-
Alpes-Côte d’Azur).

La nouvelle version de SISE-baignades 3.0 permettra à terme que le site internet affiche direc-
tement les sites de baignade référencés UE en utilisant les coordonnées géographiques figurant dans
la base de données, sans passer par la création d’un fichier intermédiaire.

Par ailleurs, deux nouveaux champs ont été créés dans l’onglet « localisation d’un site de
baignade » : l’entité hydrographique et la masse d’eau, mentionnée « entité hydro » et « masse
d’eau » et dont le nom des champs sont respectivement « ienhesu » et « imass ». Des listes dérou-
lantes nationales permettent de sélectionner l’entité hydrographique et la masse d’eau corres-
pondant à chaque site de baignade. Dans ces listes déroulantes, chaque entité hydrographique et
chaque masse d’eau sont précédées d’un code. Le code hydrographique de l’entité est un identifiant
unique sur l’ensemble du territoire constitué de huit caractères :

– les quatre premiers sont le code de la zone hydrographique dans lequel est situé l’objet ;
– les trois suivants constituent le numéro d’ordre du tronçon dans la zone hydrographique (un

tronçon appartenant à plusieurs zones conserve son numéro dans toutes les zones concernées) ;
– le dernier identifie le milieu aquatique codifié. Ce milieu est soit continental (cours d’eau naturels

ou aménagés, bras, voies d’eau artificielles, plan d’eau) soit spécifique (ligne littorale maritime).
La création de ces champs est nécessaire car la directive cadre sur l’eau (DCE) requiert de relier

chaque zone protégée définie à l’article 6 et dans l’annexe IV de la DCE, et notamment les sites de
baignade suivis au titre de la directive 2006/7/CE, à l’entité hydrographique et à la masse d’eau
correspondantes.

Ces données devront également figurer dans les prochains fichiers nationaux à transmettre à la
Commission européenne par la direction générale de la santé, en application de la directive
2006/7/CE.

La liste des eaux de baignade suivies durant la saison balnéaire 2009 et leurs masses d’eau et
entités hydrographiques correspondantes vous ont été transmises par la ou les ARS coordonnatrices
de bassin hydrographique concernées, à la suite du travail de rapprochement des points de baignade
et des masses d’eau mené pour le rapportage des zones protégées au titre de la DCE (cf. note de
service DGS/SDEA4 no 2009-333 du 4 novembre 2009 citée en référence). Vous veillerez à reporter
ces données dans SISE-baignades au plus tôt.
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En ce qui concerne les nouveaux sites de baignade, il convient de vous rapprocher de l’ARS coor-
donnatrice de bassin hydrographique pour disposer de ces données.

Il s’avère que le champ mentionné « Code hydro. » dans SISE-baignades devient inutile et devrait
être supprimé dans une prochaine version.

Justification du changement de statut européen
dans la version 3.0 de SISE-baignades

Un champ supplémentaire (« Justification du changement de statut européen ») a été créé dans
l’onglet « descriptif d’un site de baignade ». Ce champ doit être complété dès qu’un site de baignade
est suivi au titre de la directive 2006/7/CE alors qu’il ne l’était pas la saison précédente et dès qu’un
site de baignade, suivi la saison précédente, ne l’est plus.

Ce champ ne permet pas de s’affranchir de cocher ou décocher la case « Site UE ».
Des extractions par la direction générale de la santé seront faites afin de disposer des justifications

de l’abandon du suivi des eaux de baignade. Les justifications que vous avez à saisir doivent donc
être les plus précises possible, tout en respectant le nombre maximal de caractères admis (255 carac-
tères). Aucune liste déroulante n’est prévue, mais, pour faciliter l’exploitation des données par la
DGS, il est recommandé d’indiquer dans SISE-baignades l’une, ou plusieurs, le cas échéant, des prin-
cipales causes suivantes qui ont été signalées les années précédentes ou d’indiquer que la cause n’a
pas été identifiée :

– fermeture-interdiction pour motif de sécurité ;
– fermeture-interdiction pour travaux ;
– fermeture-interdiction pour raison sanitaire (pH, cyanobactéries...) sans amélioration possible ;
– fermeture-interdiction pour raison financière ou autre (par exemple, affectation de la zone à une

autre activité que la baignade) ;
– zone non fréquentée (attractivité d’un autre site, site devenu inaccessible aux baigneurs ou

absence d’eau) ;
– plan d’eau traité, ne correspondant pas à la définition de la directive 2006/7/CE ;
– nouveau code nuts (en cas d’erreur de localisation sur une commune par exemple) ;
– autre (à préciser).
Dans l’attente de la disponibilité de la nouvelle version de SISE-baignades, vous veillerez à trans-

mettre au plus tôt au bureau de la qualité des eaux (anne.pillebout@sante.gouv.fr) les motifs de
toute modification apportée à la liste des eaux de baignade recensées pour la saison 2010 par
rapport à la saison balnéaire 2009.

2. Contrôle sanitaire

2.1. Fréquence d’échantillonnage

La fréquence d’échantillonnage pendant la saison balnéaire 2010 doit respecter à la fois les dispo-
sitions de la directive 2006/7/CE et celles de la directive 76/160/CEE.

Dans le but de respecter les fréquences d’échantillonnage pour l’ensemble des sites de baignade, il
est demandé d’appliquer avec la plus grande rigueur les consignes relatives aux calculs des
fréquences d’échantillonnage, définies par la directive 76/160/CEE et par l’annexe du décret
no 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des
piscines (anciennement annexe 13-5 du code de la santé publique).

Les sites qui peuvent faire l’objet d’une fréquence d’échantillonnage réduite (fréquence mensuelle)
au cours de la saison balnéaire 2010 sont ceux qui ont été classés en A ou B en 2008 et en 2009 et
qui ont fait l’objet de suffisamment de prélèvements en 2008 et en 2009. Les autres sites devront
faire l’objet d’un contrôle au minimum bimensuel.

En outre et sans préjudice du respect des règles précisées ci-avant, la fréquence d’échantillonnage
devra respecter les dispositions de la directive 2006/7/CE, à savoir bénéficier :

– d’au moins quatre prélèvements durant la saison balnéaire (dont un prélèvement avant saison
entre dix et vingt jours avant la date de début de saison) ;

– et d’un laps de temps inférieur ou égal à un mois entre deux prélèvements.
Enfin, en cas de pollution à court terme (pollutions définies à l’article D. 1332-15 du CSP, qui ne

durent pas plus de 72 heures et dont les causes sont identifiées), un prélèvement supplémentaire
doit être réalisé afin de confirmer la fin de la pollution. Les analyses sont réalisées selon les
méthodes réglementaires et ce prélèvement n’est pas pris en compte dans le classement. Toutefois,
si un prélèvement était déjà prévu dans le cadre du contrôle sanitaire peu après cet épisode de
pollution, il sera pris en compte dans le classement et permettra de confirmer la fin de la pollution.
Les résultats d’analyse doivent être inférieurs aux valeurs impératives fixées réglementairement. De
plus, il apparaît nécessaire de prendre en compte la connaissance du contexte local et les résultats
habituellement rencontrés. La fin de l’épisode de pollution pourra ainsi être confirmée par le respect
des indicateurs suivis au titre de la gestion préventive des pollutions à court terme, définis dans le
« profil » des eaux de baignade. Si le résultat obtenu n’est pas celui attendu, le profil devra être
révisé en conséquence.
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En outre, si un prélèvement est écarté selon la procédure explicitée au paragraphe 3-2, il peut
s’avérer nécessaire de réaliser un prélèvement supplémentaire non prévu initialement, sept jours
après la fin de la pollution, pour obtenir un nombre de prélèvements suffisant au classement (quatre
par saison). Aussi, il est recommandé de prévoir plus de prélèvements que le nombre minimal
requis pour s’affranchir de cette nécessité et permettre d’écarter des prélèvements, sans réaliser de
prélèvement supplémentaire.

Ces prélèvements supplémentaires sont à la charge de la personne responsable de l’eau de
baignade.

En cas de situation anormale (définie par l’article D. 1332-15 du CSP comme un événement ou une
combinaison d’événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se
produisant généralement pas plus d’une fois tous les quatre ans en moyenne), le programme de
prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire peut être suspendu par l’ARS. Dès que possible
après le retour à une situation normale, de nouveaux prélèvements sont réalisés afin de remplacer
ceux qui ont été annulés. Ces situations, d’ordre très exceptionnel, doivent être communiquées à la
DGS, au plus tard en fin de saison, pour que la Commission européenne en soit informée.

2.2. Paramètres à contrôler
La directive 2006/7/CE prévoit que les mesures des coliformes totaux ainsi que celles des para-

mètres physico-chimiques ne sont plus nécessaires au classement des eaux de baignade. Toutefois,
les textes réglementaires actuellement applicables n’ont pas encore supprimé l’obligation de suivre
les paramètres physico-chimiques (transparence, phénols, mousses, huiles minérales, changement
de coloration, etc.) comme cela a été fait pour les coliformes totaux. Cette obligation sera prochai-
nement supprimée par décret. Dans l’attente de la parution de ce texte, les ARS ont la possibilité soit
de continuer à contrôler ces paramètres, en particulier si le marché passé avec le laboratoire les
prend en compte, soit de les abandonner dès la saison 2010. Les résultats d’analyses correspondants
ne seront toutefois pas utilisés pour classer la qualité de l’eau en fin de saison. Par ailleurs, même
lorsque la réglementation aura été modifiée sur ce point, le contrôle sanitaire pourra être complété
par l’ARS en ajoutant des paramètres (pH, transparence, cyanobactéries, etc.) dont le suivi peut être
pertinent en raison d’un risque suspecté ou de qualité d’eau fluctuante, les frais correspondants
restant à la charge de la personne responsable de l’eau de baignade.

2.3. Qualification des résultats d’analyses en cours de saison
En cours de saison 2010, il est proposé, à titre transitoire, de qualifier un prélèvement de bon,

moyen ou mauvais par rapport aux valeurs seuils de qualité (guides et impératives) prévues par la
directive 76/160/CEE pour les paramètres obligatoires (Escherichia coli et entérocoques intestinaux)
rappelés ci-après :

QUALIFICATION
d’un prélèvement

E. COLI
(UFC/100 ml)

ENTÉROCOQUES INTESTINAUX
(UFC/100 ml)

Bon � 100 � 100

Moyen � 100 et � 2 000 � 100

Mauvais � 2 000 –

Les seuils proposés par l’AFSSET dans son rapport intitulé Valeurs seuils échantillon unique pour
les eaux de baignade : étude de faisabilité méthodologique de septembre 2007 et rappelés ci-après
doivent servir de référence pour la mise en place des procédures de gestion préventive des pollu-
tions à court terme par la personne responsable de l’eau de baignade (se reporter au guide national
sur les profils diffusé par la circulaire DGS/EA4 no 2009-389 du 30 décembre 2009 relative à l’élabo-
ration des profils des eaux de baignade au sens de la directive 2006/7/CE). Les dépassements de ces
seuils rencontrés en cours de saison seront signalés par l’ARS à la personne responsable de l’eau de
baignade afin que ces épisodes soient étudiés dans le cadre de l’élaboration du profil de l’eau de
baignade.

Seuils proposés par l’AFSSET

E. COLI
(UFC/100 ml)

ENTÉROCOQUES INTESTINAUX
(UFC/100 ml)

Eaux de mer Eaux douces Eaux de mer Eaux douces

1 000 1 800 370 660
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Des résultats d’analyse approchant ou dépassant les seuils réglementaires ou les seuils proposés
par l’AFSSET, ainsi qu’un écart significatif par rapport aux résultats habituellement rencontrés,
même s’ils ne présentent nécessairement pas un risque sanitaire immédiat, peuvent permettre de
détecter une pollution. Ces situations sont signalées à la personne responsable de l’eau de baignade.
En fonction des caractéristiques de l’eau de baignade (variabilité de la qualité de l’eau, présence de
marée, etc.) et des conclusions d’une éventuelle enquête de terrain, s’il s’avère que la présence
d’une pollution présentant un risque pour la santé des baigneurs est confirmée, les mesures qui
s’imposent doivent être prises par la personne responsable de l’eau de baignade, à savoir une inter-
diction de baignade. Les conditions de levée de l’interdiction sont à définir localement et à préciser
dans l’arrêté d’interdiction, s’il s’agit d’une interdiction municipale.

Fréquence d’échantillonnage
et qualification des prélèvements dans la version 3.0 de SISE-baignades

La version 3.0 de SISE-baignades ne gère pas le calcul de la fréquence de prélèvements exigée par
la directive 2006/7/CE mais conserve celui existant dans la version antérieure.

Le calcul de la conformité d’un prélèvement et de son interprétation globale est modifié dans la
version 3.0.

Seuls les résultats d’analyse des paramètres Escherichia coli (code : ECOL_MP) et entérocoques
intestinaux (code : STR_MP) sont requis pour qu’un prélèvement puisse être déclaré complet. Si pour
au moins un de ces deux paramètres le résultat d’analyse n’est pas saisi, un message d’alerte est
produit. Les autres paramètres ne sont pas obligatoires.

Par ailleurs, la conformité physico-chimique n’est plus calculée et la conformité bactériologique
ainsi que l’interprétation globale d’un prélèvement en bon, moyen ou mauvais sont calculées
uniquement en fonction des deux paramètres microbiologiques précités et des valeurs guides et
impératives de la directive 76/160/CE.

Ces calculs ne sont effectués dans SISE-baignades que pour les prélèvements créés ou modifiés
après la dernière date de calcul des indicateurs de conformité.

3. Classement de la qualité des eaux de baignade en fin de saison

3.1. Méthodes de classement
Le classement des eaux de baignade en qualité A, B, C ou D est réalisé à la fin de la saison

balnéaire 2010 selon les dispositions fixées par la directive 76/106/CEE (reprises par l’annexe du
décret no 2008-990 du 18 septembre 2008), uniquement en utilisant les valeurs seuils et impératives
des paramètres E. coli et entérocoques intestinaux. Cette même méthode sera utilisée lors des
saisons 2011 et 2012.

Le classement en qualité excellente, bonne, suffisante et insuffisante interviendra à partir de la
saison balnéaire 2013. La méthode de calcul du classement prévoit de prendre en compte les
résultats obtenus sur quatre années consécutives. Aussi, les résultats obtenus lors de la saison 2010
seront utilisés à la fois pour le classement en qualité A, B, C ou D à la fin de la saison balnéaire 2010
et pour le classement en qualité excellente, bonne, suffisante et insuffisante à la fin de la saison
balnéaire 2013.

Les différents classements dans la version 3.0 de SISE-baignades
La version 3.0 de SISE-baignades calcule le classement de la qualité des eaux de baignade selon

plusieurs méthodes simultanément. Sont calculés :
– le classement en vigueur pendant les saisons balnéaires 2010, 2011 et 2012, correspondant à la

dénomination « mesures transitoires » (classement UE conforme ou non conforme et classement
national A, B, C ou D) ;

– le classement qui entrera en vigueur à partir de la saison balnéaire 2013, correspondant à la
dénomination « directive 2006/7/CE » (conformité : conforme ou non conforme, et classement :
excellent, bon, suffisant ou insuffisant) ;

– le classement qui était en vigueur jusqu’à la saison balnéaire 2009, correspondant à la dénomi-
nation « directive 76/160/CE », calculé uniquement si tous les paramètres qui étaient requis par
cette directive sont saisis (classement UE : conforme ou non conforme, et classement national :
A, B, C ou D).

Le premier classement cité est le classement présentant une valeur réglementaire pendant les
saisons 2010 à 2012. Le site internet affichera ce classement en fin de saison.

Les deux autres classements sont calculés à titre indicatif, pour permettre :
– d’une part, de simuler le classement selon la nouvelle méthode prévue par la directive

2006/7/CE, utilisant les données recueillies au cours de quatre saisons consécutives et qui
deviendra réglementaire à partir de 2013 ;

– et, d’autre part, de calculer le classement selon les règles qui étaient en vigueur jusqu’à la saison
balnéaire 2009, en fonction des valeurs guides et impératives prévues par la directive 76/160/CE
pour les trois paramètres microbiologiques (E. coli, entérocoques intestinaux et coliformes
totaux) et pour les paramètres physico-chimiques (phénols, mousses, changement de coloration,
huiles minérales).
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Ces différents classements pourront être transmis aux personnes responsables d’eaux de baignade
pour leur information et, le cas échéant, pour appeler leur attention sur certains problèmes sanitaires
liés à la qualité de l’eau qui devront être pris en compte lors de l’élaboration des profils d’eau de
baignade.

Il est à noter que le classement prévu par la directive 2006/7/CE permet de prendre en compte les
limites de quantification des méthodes d’analyses. Si la valeur bactériologique saisie est 0, la
valeur 15 est prise en compte par défaut. Si le résultat est du type : � 20 ou � 10, la valeur prise en
compte est respectivement 20 ou 10.

3.2. Possibilité d’écarter des prélèvements

La directive 2006/7/CE prévoit que des prélèvements peuvent être écartés sous les conditions
concomitantes suivantes :

– lors de pollutions à court terme, dont les causes sont identifiées ; 
– lorsqu’il y a eu une interdiction de baignade pour éviter l’exposition des baigneurs à cette

pollution,
dans la limite d’un prélèvement par saison balnéaire ou de 15 % du nombre total de prélèvements
prévus au cours des quatre années utilisées pour le classement.

À titre d’exemple, si quatre prélèvements sont réalisés chaque année, il peut être écarté un prélè-
vement par an (donc quatre en quatre ans) ou 15 % des seize prélèvements effectués, soit 2,4 arrondi
à deux prélèvements sur les quatre années (par exemple, deux prélèvements sur la même année
puis aucun les trois années restantes). Si vingt prélèvements sont effectués chaque année, 15 % des
quatre-vingts prélèvements effectués sur quatre ans, soit seize prélèvements, répartis sur les quatre
années, peuvent être écartés.

Dans la mesure où le fait d’écarter un prélèvement peut conduire dans certains cas à devoir
programmer un prélèvement supplémentaire pour obtenir un nombre de prélèvements suffisant
pendant la saison balnéaire, il convient dans la mesure du possible de faire le choix (de l’écarter ou
non) au fur et à mesure de la connaissance des résultats de l’analyse et à la lumière des mesures de
gestion prises par la PREB. L’ARS jugera de la pertinence des mesures de gestion prises (celles-ci
doivent être prévues par le profil s’il existe). Si elles ne paraissent pas suffisantes ou si elles n’ont
pas été prises, il conviendra de ne pas écarter le prélèvement. Ainsi, il est important que la personne
responsable de l’eau de baignade tienne informée l’ARS de ses décisions dans les meilleurs délais.

L’éventuel prélèvement supplémentaire nécessaire pour obtenir un nombre de prélèvements
suffisant pendant la saison balnéaire pour classer la qualité de l’eau en fin de saison est à réaliser
selon les méthodes analytiques réglementaires, sept jours après la fin de la pollution à court terme.
Les frais correspondants sont à la charge de la personne responsable de l’eau de baignade.

Si un prélèvement est écarté pour une saison, il le sera pour tous les classements utilisant les
résultats de la saison concernée.

Il n’existe pas de seuil réglementaire, par rapport à l’un ou l’autre des paramètres micro-
biologiques, à partir duquel on considère qu’une pollution affecte la qualité de l’eau et que les
résultats correspondants peuvent être écartés. Un prélèvement peut être écarté si des mesures de
gestion ont été prises du fait d’une pollution ou en cas de risque de pollution à court terme, dont les
causes sont connues, quels que soient les résultats analytiques obtenus, d’autant plus que ces
derniers ne sont généralement disponibles qu’une fois que les mesures de gestion ont été prises.
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Logigramme relatif à la possibilité d’écarter un prélèvement

Gestion des prélèvements dans la version 3.0 de SISE-baignades
Dans la version 3.0 de SISE-baignades, il convient de déclarer le prélèvement dans SISE-baignades

de la manière suivante : « pris en compte classement » et « complet ». Dans le cas contraire, le prélè-
vement ne sera pas pris en compte dans le classement et les résultats d’analyses ne seront pas
affichés sur Internet. En effet, il est rappelé que :

– si un prélèvement est écarté pour une saison, il le sera pour tous les classements utilisant les
résultats de la saison concernée ;

– et que la version 3.0 de SISE-baignades ne permet pas de différencier les prélèvements pris en
compte pour le classement « mesures transitoires » applicable durant les saisons 2010 à 2012 de
ceux qui seront pris en compte pour le classement « directive 2006/7/CE » à partir de la fin de la
saison 2013.

4. Profils des eaux de baignade et surveillance mise en œuvre
par la personne responsable de l’eau de baignade

En application de l’article D. 1332-21 du code de la santé publique, chaque personne responsable
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d’une eau de baignade doit transmettre le profil correspondant et son document de synthèse,
destiné à l’information du public, au plus tard le 1er décembre 2010 au maire de la commune
concernée, qui doit les transmettre à l’ARS au plus tard le 1er février 2011. Les agences régionales de
santé peuvent, le cas échéant, émettre des observations en retour. La circulaire DGS/EA4 no 2009-389
du 30 décembre 2009 vise à rappeler les objectifs sanitaires et les modalités d’élaboration de ces
profils et à définir le rôle des ARS. Elle rappelle les éléments essentiels qui doivent figurer dans les
profils de baignade. En particulier, elle définit trois types de profils, du plus simple au plus
complexe :

Profil de type 1 : le risque de pollution de l’eau de baignade n’est pas avéré.
Profil de type 2 : le risque de contamination est avéré et les causes sont connues.
Profil de type 3 : le risque de contamination est avéré et les causes sont insuffisamment connues.
Sur la base du profil, la personne responsable de l’eau de baignade mettra en œuvre une surveil-

lance adéquate permettant de gérer les risques de contamination de l’eau de baignade et de
protéger la santé des baigneurs.

Gestion des profils dans la version 3.0 de SISE-baignades
Dans la version 3.0 de SISE-baignades, le menu Gestion accessible pour un site de baignade inclut

la nouvelle fonctionnalité Profils. Cette fonctionnalité permet de créer un ou plusieurs profils pour un
site de baignade, en saisissant :

– la date de réception du dossier relatif au profil transmis par la personne responsable de l’eau de
baignade ;

– la date de validation du dossier par l’ARS (date à laquelle l’ARS notifiera à la personne respon-
sable de l’eau de baignade que le profil est jugé complet) ;

– le type de profil (1, 2 ou 3) ;
– une description du profil qui mentionnera en 255 caractères maximum les principales sources de

pollution identifiées.
La possibilité de saisir plusieurs profils par eau de baignade est utile pour gérer les différentes

versions des profils. En effet, les profils doivent être actualisés et révisés régulièrement.
En outre, une case à cocher « Actif » par profil permet de gérer l’historique des profils d’un site et

de désigner la version du profil à prendre en compte (les autres profils étant caducs ou non encore
validés). L’application permet que plusieurs profils soient actifs simultanément pour un même site de
baignade, dans l’éventualité où les différentes parties ou chapitres du profil aient été élaborés en
plusieurs étapes successives et nécessitent plusieurs identifiants de dossiers.

Enfin, la fiche de synthèse du profil élaborée par la personne responsable de l’eau de baignade
devra être associée à chaque profil, en précisant dans SISE-baignades le chemin d’accès au
document en version pdf (éventuellement Word ou Excel). Ce fichier reste géré en mode local et ne
figurera pas dans la base nationale.

5. Information du public

Le site internet baignades du ministère chargé de la santé ouvert depuis 2002 constitue un axe de
la stratégie de communication développée dans le domaine des eaux de loisirs. Ce site a été entiè-
rement revu depuis juillet 2008 : il comporte désormais un module de recherche cartographique et
est traduit en anglais et en allemand. Il a pour but de rendre accessibles au public les résultats analy-
tiques des eaux de baignade de la saison balnéaire en cours et des saisons précédentes ainsi que
des informations concernant le cadre réglementaire et les conseils sanitaires relatifs à la baignade et
aux activités connexes.

Je vous demande de porter une attention toute particulière à l’étape de validation des résultats
analytiques et d’assurer ces validations le plus rapidement possible, afin de tendre vers une mise à
disposition du public des données dès réception des résultats d’analyses effectuées par le laboratoire
agréé pour le contrôle sanitaire.

Cette année encore, le ministère chargé de la santé fait la promotion de ce site internet d’infor-
mation du public tout au long de l’été.

6. Prévention et gestion des risques sanitaires
liés à la présence de la microalgue Ostreopsis spp.

S’agissant de la présence de la microalgue Ostreopsis spp. dans les eaux méditerranéennes fran-
çaises, vous vous référerez à la note de service DGS/EA3/EA4 no 2010-238 du 30 juin 2010 citée en
référence.

7. Prévention et gestion des risques sanitaires
liés à la présence de cyanobactéries

Concernant les mesures de gestion des risques sanitaires liés aux proliférations de cyanobactéries,
vous vous appuierez sur les recommandations diffusées par les circulaires du 4 juin 2003, du
28 juillet 2004 et du 5 juillet 2005 relatives aux modalités d’évaluation et de gestion des risques sani-
taires face à des situations de prolifération de microalgues (cyanobactéries) dans des eaux de zones
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de baignades et de loisirs nautiques ainsi que sur les éléments d’évaluation des risques figurant
dans le rapport de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) de juillet 2006 (Rapport sur
l’évaluation des risques liés à la présence de cyanobactéries et de leurs toxines dans les eaux
destinées à l’alimentation, à la baignade et aux autres activités récréatives).

8. Prévention et gestion des risques sanitaires
liés aux baignades artificielles

Dans l’attente de la parution d’une nouvelle réglementation en cours de rédaction, vous vous
appuierez sur la circulaire DGS/EA4 no 416 du 2 juin 2008 relative à la gestion des baignades artifi-
cielles (ou atypiques ou piscines biologiques) citée en référence, en adaptant le contrôle sanitaire en
terme de paramètres, de fréquences et de valeurs limites, par rapport aux recommandations de
l’AFSSET figurant dans le rapport Risques sanitaires liés aux baignades artificielles de juillet 2009
rappelées dans le tableau ci-après.

PARAMÈTRE FRÉQUENCE MÉTHODE VALEUR LIMITE

Escherichia coli Hebdomadaire NF EN 9308-3 100

Entérocoques intestinaux Hebdomadaire NF EN 7899-1 40

Pseudomonas aeruginosa Hebdomadaire 10 (*)

Staphylococcus aureus Hebdomadaire 20 (*)

Cryptosporidium spp. À déterminer par l’ARS en fonction
de l’étude de vulnérabilité et des
autres résultats microbiologiques

–

Giardia À déterminer par l’ARS en fonction
de l’étude de vulnérabilité et des
autres résultats microbiologiques

–

Transparence de l’eau Hebdomadaire Indice de Secchi Supérieure à 1 m

Développement de biofilms sur
l’ensemble des surfaces de la
baignade

Hebdomadaire Contrôle visuel Absence

Cyanobactéries Mensuelle Analyse complète (numération des
cellules et identification des genres
majoritaires)

–

Température Hebdomadaire

(*) En cas de maintien d’une concentration proche du seuil ou d’une augmentation régulière sur quatre semaines consécutives, il est
procédé à une vidange complète et au nettoyage de la baignade.

9. Bilan

À la fin de la saison balnéaire 2010, vous établirez un rapport de synthèse du contrôle sanitaire de
la qualité des eaux de baignade à l’échelon régional et départemental. Ces rapports visent à
présenter l’ensemble des résultats, à les commenter et à signaler, lorsqu’elles ont pu être établies,
les origines des pollutions ou des contaminations ainsi que les actions (en cours ou à réaliser) de
lutte contre la pollution. Ils doivent être présentés systématiquement aux commissions départe-
mentales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, pour
qu’il en soit tenu compte lors de l’examen des projets d’assainissement ou des demandes d’autori-
sation de rejet dans le milieu, compte tenu des impacts de l’assainissement sur la qualité des eaux
de baignade. En outre, il convient de rappeler à cette occasion les impacts de l’application de la
nouvelle directive européenne dans les années à venir, et notamment la nouvelle méthode de clas-
sement de la qualité des eaux de baignade à partir de la saison balnéaire 2013 et l’obligation
d’atteindre le niveau de qualité au moins suffisant pour toutes les eaux de baignade en 2015. À ce
titre, une simulation de ce classement, calculée sur la base des données relatives aux quatre saisons
consécutives et incluse dans la nouvelle version de SISE-baignades, est à intégrer à ce rapport.

L’ensemble des données de la saison balnéaire 2010, y compris les coordonnées géographiques
des sites de baignade, devront se trouver enregistrées et validées sur la base nationale de données
pour le 16 octobre 2010, délai de rigueur. Je vous demande d’avertir par messagerie électronique le
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bureau de la qualité des eaux de la direction générale de la santé de la réalisation de cette tâche
(messages à transmettre à anne.pillebout@sante.gouv.fr). En effet, mes services devront élaborer les
documents de synthèse qui, conformément à la directive baignade modifiée par la directive no 91-692
du 23 décembre 1991, doivent être envoyés à la Commission européenne avant le 31 décembre de
l’année en cours. Au-delà de cette date, toute modification des bases départementales SISE-
baignades devra se faire avec l’accord exprès préalable de la DGS.

En outre, je vous demande de saisir pour le 14 décembre 2010 dans SISE-baignades les causes de
non-conformité des eaux de baignade classées C ou D en fin de saison 2010 (dans la fiche Clas-
sement/causes de non-conformité).
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 30 juillet 2010 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

NOR : MTSA1020948A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à

R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du

23 juillet 2010 ;
Vu les notifications en date du 29 juillet 2010,

Arrête :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :

I. – Convention collective nationale de travail des établissements et services
pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (75000 Paris)

Avenant no 321 portant revalorisation de la valeur du point, en date du 1er juin 2010.

II. – Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation,
de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (75000 Paris)

a) Avenant 2010-01 relatif au métier de coordonateur de secteur, en date du 12 mars 2010 ;
b) Avenant 2010-03 définissant les modalités de réduction du temps de travail des femmes

enceintes, en date du 12 mars 2010 ;
c) Accord relatif au remboursement des frais de déplacement des salariés représentants les orga-

nisations syndicales lors des commissions paritaires, en date du 12 mars 2010.

III. – Convention collective nationale des établissements médico-sociaux
de l’union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux du 26 août 1965 (75000 Paris)

Avenant 2010-01 portant revalorisation de la valeur du point, en date du 30 avril 2010.

IV. – Association France terre d’asile (75000 Paris)
a) Avenant 2010-02 relatif aux classifications des emplois d’adjoint au directeur d’établissement, de

directeur d’établissement, de directeur de département et de directeur des ressources humaines et
de la formation niveau 2, en date du 11 mai 2010 ;

b) Avenant 2010-03 relatif à l’intitulé de certains emplois, en date du 28 avril 2010 ;
c) Avenant 2010-04 relatif aux classifications des emplois de chargé de mission niveau 2 et de

directeur des ressources humaines et de la formation niveau 1, en date du 11 mai 2010.

Article 2
N’est pas agréé l’accord suivant :

I. – Association départementale de sauvegarde de l’enfance,
de l’adolescence et des adultes en difficulté (83000 Toulon)

Accord d’entreprise, en date du 12 octobre 2009.
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Article 3

Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2010.

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef de service,

adjoint au directeur général,
P. DIDIER-COURBIN

Nota. – Les textes des avenants cités à l’article 1er (I, II et III) ci-dessus seront publiés au Bulletin
officiel du ministère de la santé no 9/10, disponible sur les sites Intranet et Internet du ministère de la
santé et des sports.

Avenant 2010-01 à la convention nationale du travail
secteur sanitaire social et médico-social du 26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires : de porter la valeur du point à 5,215 € au
1er janvier 2010.

Fait à Paris, le 30 avril 2010.

Organisations patronales :

UNISSS, SISMES et SNAMIS

Syndicats de salariés :

CFE-CGC, CFDT, CGT, FNAS-FO et CFTC

Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant no 2010-01 du 12 mars 2010 relatif au métier de coordonnateur de secteur

Entre :
La fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, 179, rue

de Lourmel, 75015 Paris,

D’une part, et

La fédération française de la santé et de l’action sociale CFE–CGC, 39, rue Victor-Massé,
75009 Paris ;

La fédération de la santé et de l’action sociale CGT, Case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La fédération des services publics et de santé CGT-FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
La fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La fédération santé et sociaux CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris,

D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

À l’article A1.1 (Classement des salariés par filières) il est créé dans la filière éducative et sociale un
regroupement de métiers 2.6 intitulé « technicien de l’intervention sociale ».

Les regroupements de métiers suivants dans la filière éducative et sociale sont dénumérotés en
conséquence.

Dans ce regroupement de métiers est inséré le métier nouveau de coordonnateur de secteur.
À ce regroupement de métiers, les critères de regroupement sont les suivants :
« Le technicien de l’intervention sociale effectue des tâches complexes permettant de répondre aux

besoins des personnes prises en charge. ».
Ce regroupement de métiers est affecté d’un coefficient de référence égal à 440.

Article 2

Dans le regroupement de métiers « technicien de l’intervention sociale », il est créé une fiche
métier « coordonnateur de secteur », affectée d’un complément métier 10 points.
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Dans cette même fiche, le cartouche « Définition du métier », est rédigé comme suit :
« Le coordonnateur de secteur assure la mise en œuvre et la coordination des activités en mobi-

lisant les ressources nécessaires. »
Dans cette fiche, le cartouche « Conditions d’accès au métier », est rédigé comme suit :
« Le coordonnateur de secteur doit être titulaire d’un diplôme ou d’une certification de niveau III

ou avoir une expérience professionnelle reconnue par l’employeur. »
Dans cette fiche, le cartouche « Dispositions spécifiques » est rédigé comme suit :
« Le coordonnateur de secteur bénéficie d’un complément métier de 10 points. »

Article 3
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à

l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6
du code de l’action sociale et des familles.

Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif,
notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains du secteur
social et médico-social et pour d’autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appli-
quera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951,
indépendamment du secteur d’activité concerné.

Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu’un même accord
puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention
collective de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s’appliquer que dans certaines
entreprises ou dans certains établissements, en cas de refus définitif d’agrément.

L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour
toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du
31 octobre 1951.

Le présent avenant prendra effet, sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié du
code de l’action sociale et des familles, le premier jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté
d’agrément.

Fait à Paris, le 12 mars 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :
La fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs ;
La fédération française de la santé et de l’action sociale CFE-CGC ;
La fédération des services publics et de santé CGT-FO.

Avenant no 2010-03 du 12 mars 2010
relatif à la réduction du temps de travail des femmes enceintes

Entre :
La fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, 179, rue

de Lourmel, 75015 Paris,

D’une part, et

La fédération française de la santé et de l’action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé,
75009 Paris ;

La fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La fédération des services publics, et de santé CGT-FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
La fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La fédération santé et sociaux CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris,

D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

Les articles 05.05.6, E05.01.2.6 et M05.01.2.3 sont désormais rédigés comme suit :
« Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées

afin d’éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéfi-

cieront d’une réduction de 5/35e de leur durée contractuelle de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail. »

Article 2
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à

l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6
du code de l’action sociale et des familles.
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Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif,
notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains du secteur
social et médico-social et pour d’autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appli-
quera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951,
indépendamment du secteur d’activité concerné.

Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu’un même accord
puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention
collective de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s’appliquer que dans certaines
entreprises ou dans certains établissements, en cas de refus définitif d’agrément.

L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour
toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du
31 octobre 1951.

Le présent avenant prendra effet, sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié du
code de l’action sociale et des familles, le premier jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté
d’agrément.

Fait à Paris, le 12 mars 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :
La fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs ;
La fédération française de la santé et de l’action sociale CFE-CGC ;
La fédération des services publics et de santé CGT-FO ;
La fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT ;
La fédération santé et sociaux CFTC.

Convention collective nationale de travail des établissements et services
pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Avenant no 321 du 1er juin 2010
Mesure salariale 2010

Entre :
La fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’éta-

blissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI), 14, rue de la Tombe-
Issoire, 75014 Paris ;

Le syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et santé (SYNEAS), 3, rue au Maire,
75003 Paris,

D’une part, et
La fédération des services de santé et sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris

Cedex 19 ;
La fédération nationale des syndicats chrétiens, service santé, services sociaux CFTC, 10, rue

Leibnitz, 75018 Paris ;
Le syndicat général enfance inadaptée CFTC, 10, rue Leibnitz, 75018 Paris ;
La fédération française des professions de santé et de l’action sociale CGC, 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris ;
La fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La fédération nationale de l’action sociale CGT-FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris,

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Valeur du point
La valeur du point conventionnel est majorée de 0,6 % au 1er janvier 2010.
La valeur du point est ainsi portée à 3,74 euros à effet du 1er janvier 2010.

Article 2
Agrément et entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les
dispositions du présent avenant entreront en vigueur après agrément.

Fait à Paris, le 1er juin 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :
La fédération des services de santé et sociaux (CFDT) ;
La fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’éta-

blissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI) ;
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La fédération nationale des syndicats chrétiens, service santé services sociaux (CFTC) ;
Le syndicat général enfance inadaptée (CFTC) ;
Le syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et santé (SYNEAS) ;
La fédération française des professions de santé et de l’action sociale (CGC).

Accord du 12 mars 2010 relatif aux frais de déplacement des salariés
représentant les syndicats signataires de la convention collective nationale no 51

Entre :
La fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, 179, rue

de Lourmel, 75015 Paris,

D’une part et,
La fédération française de la santé et de l’action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris ;
La fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La fédération des services publics, et de santé CGT-FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
La fédération nationale des syndicats, de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La fédération santé et sociaux CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris,

D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

Les frais de déplacement des salariés représentant les organisations syndicales signataires de la
CCN 51 lors des commissions paritaires entre lesdites organisations et la FEHAP sont pris en charge
par la FEHAP selon les modalités suivantes :

– les frais de déplacement sont pris en charge à hauteur de 36 points par délégué pris en charge
et par commission paritaire ;

– le nombre de délégués pris en charge est fixé à trois par organisation syndicale signataire de la
CCN 51 ;

– la valeur du point retenue est la valeur du point en vigueur au jour de tenue de la commission
paritaire ;

– la prise en charge des frais de déplacement est nécessairement liée à la tenue de la commission
paritaire.

Article 2

Les précédents accords et avenants régissant la prise en charge desdits frais de déplacement sont
abrogés.

Article 3

La FEHAP s’acquittera de ses obligations découlant du présent accord en versant – contre justifi-
catifs – aux organisations syndicales signataires de la CCN 51 les sommes fixées conformément à
l’article 1er du présent accord.

Lesdites sommes seront versées à la fin de chaque semestre.

Article 4

Le présent accord s’appliquera aux commissions paritaires qui se tiendront à compter du 1er janvier
2010.

Fait à Paris, le 12 mars 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :
La fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs ;
La fédération française de la santé et de l’action sociale CFE-CGC ;
La fédération des services publics et de santé CGT-FO ;
La fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT ;
La fédération santé et sociaux CFTC.
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SOLIDARITÉS

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE
ET DES SOLIDARITÉS ACTIVES

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Sous-direction de l’enfance et de la famille

Bureau de la protection des personnes (2A)

Circulaire DGCS/2A  no 2010-244 du 5 juillet 2010 relative aux orientations de l’exercice 2010 pour
la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des
services délégués aux prestations familiales

NOR : MTSA1017844C

Date d’application : immédiate.

Résumé : orientations budgétaires pour 2010 applicables aux services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales.

Mots clés : financement – taux directeurs – budgets prévisionnels – dotations globales de finan-
cement.

Références :
Loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;
Loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;
Décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et

aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux codifié aux articles R. 314-1 et suivants du code de l’action sociale et des
familles ;

Décret no 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et budgétaire des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Décret no 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes de prestations sociales mentionnées
aux articles L. 271-8 et L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article 495-4 du
code civil et le plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure d’accompagnement
social personnalisé ;

Décret no 2008-1506 du 30 décembre 2008 relatif à la mesure d’accompagnement social person-
nalisé et à la mesure d’accompagnement judiciaire ;

Arrêté du 9 juillet 2009 fixant les indicateurs des services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et des services délégués aux prestations familiales et leurs modes de calcul pris
en application de l’article R. 314-29 du code de l’action sociale et des familles ;

Arrêté fixant les enveloppes régionales limitatives (publication prévue pour mi-août) ;
Circulaire DGAS/5B no 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la procédure de tarification et à la

procédure d’approbation des plans de financement des programmes d’investissement en
application du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003.

Circulaire interministérielle DGAS/SD5B no 2007-412 du 21 novembre 2007 proposant une métho-
dologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements sociaux et
médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et visant
à prévenir les contentieux de la tarification ;
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Notes circulaires du 26 avril 2010 et du 11 mai 2010 du directeur général de la cohésion sociale
adressées aux préfets de région, relative à la campagne budgétaire 2010 des établissements et
services sociaux et des services mettant en œuvre des mesures de protection des personnes.

Annexes :
Annexe I. – Tableau récapitulant les indicateurs applicables aux services mandataires judi-

ciaires à la protection des majeurs et aux services délégués aux prestations fami-
liales.

Annexe II. – Guide des indicateurs applicables aux services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs.

Annexe III. – Valeur des indicateurs des services mandataires judiciaires à la protection des
majeurs.

Annexe IV. – Valeur des indicateurs des services délégués aux prestations familiales.
Annexe V. – Répartition des financeurs selon le revenu perçu par les personnes sous mesure

de protection.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de la jeunesse
et des solidarités actives à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [Île-de-France jusqu’au 1er juillet et La Réunion jusqu’au
31 décembre] [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations,
directions départementales des affaires sanitaires et sociales [Île-de-France jusqu’au
1er juillet et DASS Mayotte jusqu’au 31 décembre], directions de la santé et du déve-
loppement social [jusqu’au 31 décembre] [pour exécution]).

La présente circulaire rappelle les modalités de financement des services mandataires judiciaires à
la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales et fixe les orientations relatives
à l’examen des budgets prévisionnels 2010 de ces services.

I. – LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DES SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES
À LA PROTECTION DES MAJEURS ET DES DÉLÉGUÉS AUX PRESTATIONS FAMILIALES

Depuis le 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur de la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant
réforme de la protection juridique des majeurs, les services MJPM et DPF se voient appliquer les
dispositions budgétaires et comptables du code de l’action sociale et des familles (CASF), dont
relèvent les établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation.

Les services MJPM et DPF sont financés à ce titre sous forme de dotation globale de financement
(DGF). Cette dotation globale, conformément au décret no 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif au
financement des services MJPM et DPF (article R-314-193-1 et 2), est déterminée :

– pour les services MJPM « en fonction d’indicateurs prenant en compte notamment la charge liée
à la nature de la mesure de protection, à la situation de la personne protégée et au temps de
travail effectif des personnels » ;

– pour les services DPF en fonction « de la charge liée au mandat, à la situation de la famille qui
fait l’objet de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial et au temps de travail
effectif des personnels ».

Ces indicateurs doivent permettre d’objectiver l’allocation des ressources et de la rendre plus
efficace dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire. En effet, la comparaison des
résultats des indicateurs de services fournissant des prestations comparables permet de mieux
appréhender les spécificités de chaque structure et, surtout, d’apprécier et de justifier d’éventuels
écarts. Les indicateurs visent ainsi à objectiver et à apprécier de façon éclairée les écarts raison-
nables.

L’utilisation des indicateurs s’inscrit donc pleinement dans la logique de la procédure budgétaire
contradictoire et favorise le dialogue entre le financeur et le gestionnaire sur la base d’éléments
objectifs. Elle consolide la motivation de vos modifications des propositions budgétaires en cas de
contentieux tarifaire.

Les modalités d’utilisation des indicateurs que vous souhaitez mettre en œuvre doivent être
précisées dans le rapport d’orientation budgétaire pour les services MPJM et DPF en application du
5o de l’article R. 314-22 et de la circulaire DGAS/SD5B no 2007-412 du 21 novembre 2007 proposant
une méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et
visant à prévenir les contentieux de la tarification.

Concernant les services MJPM et DPF, des indicateurs spécifiques ont été élaborés. Cette spéci-
ficité est liée à la mise en place d’une nouvelle méthode d’évaluation de l’activité reposant sur une
cotation en points des mesures. Plus une mesure nécessite de travail, plus le nombre de points
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affectés à cette mesure est important. Le différentiel de charge de travail repose sur trois critères : la
nature de la mesure, le lieu d’exercice (domicile ou établissement) et la période d’exercice
(ouverture, fermeture et gestion courante).

Par ailleurs, en application des dispositions du décret budgétaire et comptable du 22 octobre 2003,
un arrêté fixant la liste et les modalités de calcul des indicateurs applicables au secteur a été publié
le 18 juillet 2009 (arrêté du 9 juillet 2009 fixant les indicateurs des services et leurs modes de calcul
pris en application de l’article R. 314-29 du CASF).

Compte tenu de ce qui précède, l’annexe I de la présente circulaire récapitule les indicateurs du
secteur en rappelant pour chacun leur mode de calcul et objectif. L’annexe II propose un guide des
indicateurs des services MJPM.

II. – LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010
Concernant la compétence territoriale pour mettre en œuvre la procédure budgétaire contradic-

toire, je vous renvoie aux notes circulaires du 26 avril et du 11 mai 2010 adressées aux préfets de
région, relative à la campagne budgétaire 2010 des établissements et services sociaux et des services
mettant en œuvre des mesures de protection des personnes.

Concernant la détermination du montant de la dotation globale allouée à chaque service, vous
devez tenir compte, d’une part, des orientations sur l’évolution des taux d’actualisation budgétaire et,
d’autre part, des valeurs nationales, régionales et départementales des indicateurs du secteur. Ces
valeurs vous sont transmises dans l’annexe III pour les services MJPM et dans l’annexe IV pour les
services DPF de la présente circulaire.

Je vous rappelle que l’utilisation des indicateurs doit en matière d’allocation de ressources
rechercher une convergence tarifaire et une réduction des disparités dans l’allocation de ressources
entre les services de votre région (existence de services largement au-dessous des moyennes dépar-
tementale, régionale ou nationale ou de services largement au-dessus) : compte tenu des spécificités
des services concernés, vous pourrez ainsi procéder à un rééquilibrage des moyens alloués entre ces
services.

À ce titre, avec les services qui se trouveraient largement au-dessous ou au-dessus des moyennes,
vous êtes invités à engager une démarche de négociation en vue de la signature d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) incluant, notamment, cet objectif de convergence tari-
faire dans un cadre pluriannuel. En effet, une telle révision structurelle du niveau de financement
d’un service ne saurait être mise en œuvre sur un seul exercice.

1. Consignes relatives à l’examen des budgets

Dans le cadre de l’examen des budgets prévisionnels des services, je vous demande de veiller à
examiner distinctement la progression éventuelle des moyens reconduits (« effet prix ») de celle des
mesures nouvelles. Vous voudrez bien vous reporter à cette fin à la grille d’analyse des propositions
budgétaires attachée à la circulaire DGAS/5B no 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la procédure de
tarification et à la procédure d’approbation des plans de financement des programmes d’inves-
tissement.

Je vous rappelle également que les orientations ci-dessous relatives à l’évolution des budgets
constituent le plafond d’évolution en mesure d’être solvabilisé par vos enveloppes.

Par ailleurs, étant donné que certains organismes gestionnaires ont à la fois un service MJPM et
un service DPF, vous veillerez à vérifier dans les budgets des services DPF et MJPM :

– la répartition des personnels d’intervention entre l’activité tutélaire réalisée auprès des familles
et celle auprès des majeurs ;

– la répartition des autres personnels ;
– la ventilation des personnels administratifs et des charges communes entre l’activité tutélaire

réalisée auprès des familles et celle auprès des majeurs protégés, de même entre les mesures
administratives et les mesures judiciaires ;

– la bonne affectation des amortissements à l’activité correspondante.

1.1. Pour les moyens reconduits
Pour la campagne 2010, l’évolution moyenne régionale devra rester circonscrite dans la limite des

orientations indiquées ci-dessous.
Sous cette réserve, il vous est possible de moduler, entre les services, au niveau départemental ou

régional les orientations indiquées dans la présente circulaire, dans la mesure où l’examen attentif
des budgets et les valeurs des indicateurs des services concernés le justifient.

Dans ce cadre, les moyens d’actualisation paramétrés au niveau national sont établis sur les bases
suivantes :

– dépenses afférentes au personnel (groupe fonctionnel 2).
Depuis le 1er janvier 2008, le taux d’évolution de la masse salariale des ESMS, tel qu’il résulte des

accords collectifs nationaux soumis à agrément, est fixé globalement. Il inclut, outre les mesures
générales et les mesures catégorielles, les GVT prévisionnels ainsi que les effets report de l’année
précédente. Pour l’année 2010, ce taux est fixé à 1,2 % de la masse salariale.
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Il convient de souligner que, comme pour l’ensemble des autres ESMS relevant de financements
publics, le taux de 1,2 % est un taux d’évolution maximum. Vous n’êtes pas tenus d’en faire une
application uniforme mais devez vous inscrire dans une démarche de comparaison des moyens des
services et de rationalisation des moyens.

Je vous rappelle, par ailleurs, que seuls les accords agréés par arrêté ministériel sont opposables
aux autorités compétentes en matière de tarification et qu’il appartient aux services de justifier de
l’agrément pour bénéficier du financement correspondant :

– dépenses afférentes à l’exploitation courante et à la structure (groupes fonctionnels 1 et 3).
L’évolution des frais de fonctionnement doit prendre en compte, outre la prévision d’inflation de

l’année considérée, le différentiel entre la prévision et la réalisation d’inflation de l’année antérieure.
Pour l’année 2010, le taux d’inflation prévisionnel de + 1,2 % doit ainsi être combiné avec le
rattrapage de – 1,2 % résultant de l’écart entre la réalisation de l’inflation 2009 (0,4 %) et le prévi-
sionnel de 1,6 % accordé en début d’année dernière. Le taux d’évolution des dépenses de fonc-
tionnement hors personnel (groupes 1 et 3) sera donc de 0 %.

1.2. Pour les mesures nouvelles
Afin de respecter au niveau national le niveau de l’enveloppe allouée dans le cadre de la loi de

finances 2010, je vous demande d’examiner attentivement les propositions relatives au coût de
mesures nouvelles en tenant compte :

– de la progression de l’activité par rapport à l’année précédente.
L’évolution du groupe 1 relatif aux dépenses d’exploitation courante et celle du groupe 2 relatif aux

dépenses de personnel doit être cohérente avec l’augmentation du nombre de points, sans néces-
sairement lui être proportionnelle, car elle dépend aussi du rythme de mise en place des éventuelles
ressources supplémentaires (mesures accordées sur une partie de l’année).

Le groupe 3 relatif aux dépenses de structures n’est a priori pas influencé par l’évolution de
l’activité, sauf en cas d’augmentation nécessitant une réorganisation du service pour la prendre en
charge. Dans ce cas, le projet de réorganisation s’inscrit dans le cadre d’un programme pluriannuel
d’investissement, lequel doit faire l’objet d’une présentation distincte de celle du BP. Il est nécessaire
de tenir compte dans ce cadre des « économies d’échelle » réalisées au regard des coûts
d’exploitation antérieurs.

– de la pertinence de ces dépenses nouvelles, compte tenu des valeurs des indicateurs du service
par rapport aux moyennes départementale, régionale et nationale.

L’examen des mesures nouvelles devra se faire également au regard des valeurs des indicateurs,
notamment les indicateurs de référence : poids moyen de la mesure, valeur du point service, nombre
de points par ETP et nombre de mesures moyennes par ETP. Les valeurs à prendre en compte sont
celles de 2008 et 2009, même si ces dernières sont calculées sur la base du budget exécutoire. Les
valeurs 2010 sont celles reposant sur les propositions budgétaires.

Ainsi, un service qui sollicite des moyens supplémentaires en personnel alors que les valeurs
moyennes des indicateurs « nombre de points par ETP » ou « poids moyen de la mesure majeur
protégé » sont proches des valeurs moyennes nationales, régionales et départementales devrait se
voir signifier un refus d’autorisation de dépense. Je vous demande tout spécialement d’être vigilants
sur les demandes de recrutement de personnel supplémentaire lorsque celles-ci ne semblent objec-
tivement pas justifiées au regard des indicateurs ou d’une augmentation importante d’activité.

2. Répartition de la DGF entre financeurs publics

Depuis le 1er janvier 2009, le critère de répartition du financement entre financeurs publics est la
prestation sociale dont bénéficie ou ne bénéficie pas le majeur protégé. La liste des prestations
sociales a été fixée par le décret no 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes de prestations
sociales mentionnées aux articles L. 271-8 et L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles et à
l’article 495-4 du code civil, et le plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure
d’accompagnement social personnalisé.

L’annexe V précise le financeur public en fonction de la prestation sociale perçue par la personne.
Par ailleurs, le décret no 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et

budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux précise que « l’arrêté de tarifi-
cation fixe le montant de la dotation globale de financement et des quotes-parts de cette dernière,
exprimées en pourcentage, déterminées pour chacun des financeurs en tenant compte des presta-
tions sociales perçues par les personnes protégées lors du dernier exercice clos ».

Le dernier exercice clos s’apprécie à la date de dépôt des propositions budgétaires (le 31 octobre),
puisque c’est à cette date que le service dépose également les documents nécessaires au calcul des
indicateurs et à la répartition des personnes selon la prestation sociale perçue. Par conséquent, pour
2010, la répartition à prendre en compte pour déterminer la quote-part de chaque financeur est celle
au 31 décembre 2008. Vous trouverez cette répartition à la page 21 du document « Activité-
indicateurs » des services MJPM et à la page 13 pour les services DPF.

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

F. HEYRIÈS
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A N N E X E I

TABLEAU RÉCAPITULANT LES INDICATEURS APPLICABLES AUX SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES
À LA PROTECTION DES MAJEURS ET DES DÉLÉGUÉS AUX PRESTATIONS FAMILIALES

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS MODE DE CALCUL OBJECTIF

Indicateurs de population Poids moyen de la mesure Total des points/total des mesures en
moyenne financées

Apprécie l’activité en fonction de la
lourdeur de prise en charge des
mesures

Nombre de points par ETP (délégués,
autres personnels et total du
personnel)

Total des points/nombre total ETP Permet d’apprécier les moyens en
personnel d’un servir par rapport au
nombre de points. Mesure la
lourdeur des mesures gérées par
chaque ETP

Indicateurs d’activité
Coût de l’intervention des délégués Dépenses de personnel délégués à la

tutelle/temps actif mobilisable
(TAM)

Mesure le coût des interventions
auprès des usagers hors les charges
de structure

Nombre de mesures moyenne par
ETP

Total des points/valeur nationale du
poids moyen de la mesure ×
12/nombre total d’ETP

A pour but d’apprécier le nombre de
mesures par salarié sur la base
d’une mesure dont la lourdeur de
prise en charge est moyenne au
niveau national

Indicateur de qualification Répartition du personnel selon leur
niveau de qualification

Permet d’apprécier la structure de
qualification des effectifs en poste.
Met en lumière les écarts de répar-
tition des qualifications entre les
services

Indicateurs de personnel

indicateur de vieillesse-technicité La somme des rapports (indice
réel/indice de base) pondérés par
l’équivalent temps plein pour tous
les personnels divisée par la somme
des équivalents temps

Mesure le poids de l’ancienneté et de
la technicité sur la masse salariale.
Permet d’apprécier, d’une part, de
l’ancienneté du personnel, et d’autre
part, de l’intensité du turn over au
sein des structures

Temps actif mobilisable Temps de travail théorique 1 607 ×
ETP) – heures d’absences + heures
supplémentaires/temps de travail
théorique 1 607 × ETP 

Mesure le temps disponible auprès
des usagers, le temps de transport
et le temps de présence dans le
service

Indicateur du temps de formation Nombre d’heures de formation
réalisées par les délégués à la
tutelle/nombre total ETP délégué

Permet d’évaluer les actions de la
structure en faveur de la formation

Valeur du point personnel (délégué et
autres personnels)

Total des dépenses de personnel/total
des points

Permet de comparer les charges affé-
rentes au personnel en neutralisant
l’hétérogénéité des mesures prises
en charge. Prend en compte les
spécificités d’organisation des
services

Indicateurs financiers et de structure Valeur du point service Total du budget/total des points Permet de comparer les charges
globales d’un service tutélaire en
neutralisant l’hétérogénéité des
mesures prises en charge
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TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS MODE DE CALCUL OBJECTIF

Répartition des ETP délégués et autres Nombre de postes ETP délégués et
autres personnels/total du personnel
en ETP

Permet de comparer les moyens en
personnel et les choix effectués
dans l’organisation du service



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/9 du 15 octobre 2010, Page 148.

. .

A N N E X E I I

GUIDE DES INDICATEURS APPLICABLES
La réforme du financement des services tutélaires se caractérise, d’une part, par un meilleur enca-

drement du financement public, qui est la conséquence de l’intégration des services tutélaires dans
le champ de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et, d’autre
part, par une allocation de la ressource rationalisée et objectivée.

En effet, la loi du 5 mars 2007 soumet les services mandataires judiciaires à la protection des
majeurs aux dispositions du CASF relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
soumis à autorisation (loi du 2 janvier 2002). Leur est donc applicable la réglementation financière
prévue par le décret budgétaire et comptable du 22 octobre 2003, et notamment la procédure budgé-
taire et de tarification. La loi prévoit également le financement des services mandataires sous forme
de dotation globale de financement (DGF). Cette dotation est déterminée dans le cadre d’une
procédure budgétaire contradictoire, en fonction notamment des résultats de tableaux de bord. Ces
derniers comprennent un ensemble d’indicateurs permettant de comparer les services entre eux
dans une perspective de convergence tarifaire.

I. − LES INDICATEURS DU SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
ET LA SPÉCIFICITÉ DES INDICATEURS DU SECTEUR TUTÉLAIRE

1. Les principes et objectifs des indicateurs
des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Les indicateurs prévus par le décret budgétaire et comptable (art. R. 314-28 et suivants) sont des
outils permettant au financeur :

– d’apprécier la structure des charges d’un service, l’activité et le type de population accueillie ;
– de comprendre les coûts de fonctionnement d’un service par rapport au service rendu ;
– de comparer ces coûts de fonctionnement aux coûts de fonctionnement des autres services four-

nissant des prestations comparables et d’en apprécier le caractère justifié ou non ;
– de mieux cerner, grâce à l’analyse des différentes composantes des indicateurs, les particularités

de chaque structure.
Ces indicateurs, dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire, doivent permettre

d’objectiver l’allocation des ressources et de la rendre la plus efficiente possible. En effet, la compa-
raison des résultats des indicateurs de services fournissant des prestations comparables permet de
mieux appréhender les spécificités de chaque structure, et surtout d’apprécier et de justifier des
éventuels écarts. Les indicateurs visent ainsi à objectiver et à apprécier de façon éclairée les écarts
raisonnables.

Pour permettre une utilisation efficiente et effective de ces indicateurs, il est nécessaire que soit
mise en place une batterie d’indicateurs. En effet, le résultat d’un seul indicateur en lui-même ne
peut pas permettre d’évaluer la situation d’une structure. Les indicateurs sont complémentaires entre
eux. L’objectif de la démarche est de s’interroger sur la cohérence des résultats de ces différents
indicateurs pour ensuite interroger la structure sur les éléments d’interprétation qu’elle a elle-même
de ces résultats. Les indicateurs peuvent donc aussi être, pour le gestionnaire, une aide au pilotage
de sa structure.

L’utilisation des indicateurs s’inscrit donc pleinement dans la logique de la procédure budgétaire
contradictoire et favorise le dialogue entre le financeur et le gestionnaire sur la base d’éléments
objectifs. La structure a, d’ailleurs, la possibilité de joindre aux éléments quantitatifs une fiche de
commentaires, pour informer la DDASS sur des éléments conjoncturels ou structurels qui pourraient
expliquer des écarts importants ou des valeurs exceptionnelles.

2. Les indicateurs du secteur tutélaire :
le référentiel de prise en charge et la cotation des mesures en points

Auparavant, l’activité des associations tutélaires se mesurait uniquement au regard du nombre de
mesures, sans tenir compte de la charge afférente à chacune d’entre elles.

La réforme a mis en place une nouvelle méthode d’évaluation de l’activité des associations
reposant sur une cotation des mesures en points. Plus une mesure nécessite de travail, plus le
nombre de points affecté à cette mesure est important. Le référentiel de prise en charge repose sur
trois critères :

– la nature de la mesure : tutelle, curatelle renforcée, curatelle simple, tutelles aux prestations
sociales adultes (TPSA), qui sera remplacée dans le dispositif réformé par la mesure d’accompa-
gnement judiciaire (MAJ). Il a été considéré que la tutelle et la curatelle simple nécessitaient la
même lourdeur de prise en charge ainsi que la TPSA ou MAJ et la curatelle renforcée ;

– le lieu d’exercice de la mesure (établissement ou domicile) : lorsque la personne protégée est
accueillie dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement d’hospitali-
sation, elle est susceptible de bénéficier d’une « double prise en charge » par l’établissement et
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le service des tutelles, qui réduit d’autant la charge de travail de ce dernier. Actuellement, le
financement alloué aux mesures de tutelle et curatelle d’Etat tient compte du différentiel de prise
en charge entre les mesures exercées en établissement et les mesures à domicile. Le coefficient
en vigueur aujourd’hui est de 0,4. Les fédérations tutélaires ont toujours contesté le niveau de ce
coefficient. Dans le cadre des travaux de la réforme, la DGAS a lancé une enquête auprès d’un
cabinet pour déterminer le niveau du coefficient de prise en charge des mesures en établis-
sement. Les résultats de cette enquête n’ont pas permis de déterminer un coefficient unique
mais ont aboutit à un coefficient par type d’établissement. Les coefficients varient entre 0,5 et
0,9. La DGAS a donc lancé une enquête auprès des services tutélaires pour connaître la répar-
tition des personnes sous mesure de protection selon le type d’établissement dans lequel elles
sont hébergées. Les résultats de cette enquête ont permis d’aboutir à un coefficient moyen
pondéré, qui s’élève à 0,64. Ce nouveau coefficient sera donc appliqué à la cotation à partir du
1er janvier 2009 ;

– et la période d’exercice de la mesure : trois périodes ont été distinguées : l’ouverture, la
fermeture et la gestion courante. Il a été considéré que la charge de travail pour l’ouverture
d’une mesure était 2,77 fois plus élevée que celle nécessaire pour la gestion d’une mesure. Et
celle pour la fermeture était 1,27 fois plus importante, et ce quelle que soit la catégorie de la
mesure. La durée de cette charge de travail supplémentaire a été estimée à 3 mois.

La prise en compte de ces paramètres permet d’obtenir la cotation suivante :

DE LA NATURE
de la mesure

DU LIEU

DE LA DURÉE

Ouverture
d’une nouvelle mesure
pendant les 3 premiers

mois

Mesure ouverte
depuis plus de

3 mois

Fermeture d’une mesure
pour cause de mainlevée

ou de décès

TPSA ou MAJ En établissement 23 8,3 10,56

A domicile 36 13 16,5

Curatelle renforcée En établissement 23 8,3 10,56

A domicile 36 13 16,5

Curatelle simple En établissement 17,7 6,4 8,1

A domicile 27,7 10 12,7

Tutelle En établissement 17,7 6,4 8,1

A domicile 27,7 10 12,7

Sauvegarde de justice (mandat spécial) 20

L’appréciation de l’activité de l’association ne se fait donc plus uniquement au regard du nombre
de mesures mais également au regard du nombre de points. Cette nouvelle approche permet
d’appréhender de manière plus précise la charge de travail qui pèse sur les services.

C’est sur la base de cette cotation des mesures qu’ont été élaborés une partie des indicateurs du
secteur tutélaire. Ces indicateurs ont été expérimentés depuis 2004 dans le cadre de l’expéri-
mentation de la DGF. Les résultats de cette expérimentation ont permis d’identifier les indicateurs les
plus pertinents. C’est sur la base de cette expérimentation que le groupe de travail sur la réforme du
financement mis en place le 6 décembre 2007 par la DGAS a élaboré un arrêté qui fixe les indica-
teurs du secteur (arrêté du 20 décembre 2007 fixant les indicateurs des services mandataires judi-
ciaires à la protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales et leurs modes
de calcul pris en application de l’article R. 314-29 du code de l’action sociale et des familles).

II. – LES INDICATEURS DU SECTEUR TUTÉLAIRE :
SPÉCIFICITÉ RELATIVE ET LEUR UTILITÉ DANS LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE

1. La spécificité relative des indicateurs du secteur tutélaire

La mise en place d’une cotation des mesures en points qui tient compte du contenu des mesures
exercées permet de prendre en compte la spécificité du secteur tutélaire. C’est sur la base de cette



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/9 du 15 octobre 2010, Page 150.

. .

cotation des mesures qu’ont été élaborés une grande partie des indicateurs du secteur. En effet, la
prise en compte de l’ensemble des mesures dans le cadre de la cotation permet d’obtenir le total des
points d’un service tutélaire, qui a pour but d’apprécier l’importance quantitative de l’activité d’un
service. Ce total de points est ensuite utilisé pour calculer une batterie d’indicateurs de nature diffé-
rente : indicateurs de population, d’activité, de structure et financiers.

Parallèlement à ces indicateurs construits à partir de la cotation des mesures, d’autres indicateurs
communs à l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux ont été intégrés à
la batterie d’indicateurs applicables aux services mandataires : indicateur de qualification, indicateur
de vieillesse technicité, temps actif mobilisable, indicateur du temps de formation.

Le tableau ci-dessous récapitule les indicateurs de secteur tutélaire en rappelant pour chacun leur
mode de calcul et objectif.

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS MODE DE CALCUL OBJECTIF

Indicateurs de population Poids moyen de la mesure majeur
protégé

Total des points/total des mesures en
moyenne financées

Apprécie l’activité en fonction de la
lourdeur de prise en charge des
mesures

Nombre de points par ETP (délégués,
autres personnels et total du
personnel)

Total des points/nombre total ETP Permet d’apprécier les moyens en
personnel d’un service tutélaire par
rapport au nombre de points.
Mesure la lourdeur des mesures
gérées par chaque ETP

Indicateurs d’activité
Coût de l’intervention des délégués Dépenses de personnel délégués à la

tutelle/temps actif mobilisable
(TAM)

Mesure le coût des interventions
auprès des usagers hors les charges
de structure

Nombre de mesure moyenne par ETP Total des points/valeur nationale du
2P3M × 12/nombre total d’ETP

A pour but d’apprécier le nombre de
mesures par salarié sur la base
d’une mesure dont la lourdeur de
prise en charge est moyenne au
niveau national

Indicateur de qualification Répartition du personnel selon leur
niveau de qualification

Permet d’apprécier la structure de
qualification des effectifs en poste.
Met en lumière les écarts de répar-
tition des qualifications entre les
services

Indicateurs de personnel

Indicateur de vieillesse-technicité La somme des rapports (indice
réel/indice de base) pondérés par
l’équivalent temps plein pour tous
les personnels divisée par la somme
des équivalents temps

Mesure le poids de l’ancienneté et de
la technicité sur la masse salariale.
Permet d’apprécier, d’une part, de
l’ancienneté du personnel et, d’autre
part, de l’intensité du turn over au
sein des structures

Temps actif mobilisable Temps de travail théorique 1 607 ×
ETP) - heures d’absences + heures
supplémentaires/temps de travail
théorique 1 607 × ETP 

Mesure le temps disponible auprès
des usagers, le temps de transport
et le temps de présence dans le
service

Indicateur du temps de formation Nombre d’heures de formation
réalisées par les délégués à la
tutelle/nombre total ETP délégué

Permet d’évaluer les actions de la
structure en faveur de la formation

Indicateurs financiers et de structure Valeur du point personnel (délégué et
autres personnels)

Total des dépenses de personnel/total
des points

Permet de comparer les charges affé-
rentes au personnel en neutralisant
l’hétérogénéité des mesures prises
en charge. Prend en compte les
spécificités d’organisation des
services tutélaires
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TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS MODE DE CALCUL OBJECTIF

Indicateurs financiers et de structure Valeur du point service Total du budget/total des points Permet de comparer les charges
globales d’un service tutélaire en
neutralisant l’hétérogénéité des
mesures prises en charge

Répartition des ETP délégués et autres Nombre de postes ETP délégués et
autres personnels/total du personnel
en ETP

Permet de comparer les moyens en
personnel et les choix effectués
dans l’organisation du service

Indicateurs de population
Le poids moyen de la mesure majeur protégé : cet indicateur permet d’apprécier l’activité des

services en fonction de la lourdeur de prise en charge des mesures. Il se calcule en divisant le total
des points d’un service sur le total des mesures exercées en moyenne dans l’année. Contrairement
au nombre de mesures?cet indicateur permet d’évaluer la charge réelle de travail du service.

Indicateurs d’activité
Nombre de points par ETP : cet indicateur permet d’apprécier les moyens en personnel d’un

service tutélaire par rapport au nombre de points gérés par le service et de mesurer la charge de
travail qui pèse sur chaque ETP. Il se décline également par catégorie de personnel : les délégués et
les autres personnels. La valeur de cet indicateur doit être appréciée notamment au regard de la
valeur du poids moyen de la mesure majeur protégé.

Coût de l’intervention des délégués : cet indicateur se calcule en divisant les dépenses de
personnel des délégués à la tutelle sur le temps actif mobilisable de cette même catégorie de
personnel. Il permet de mesurer le coût des interventions auprès des usagers hors charges de
structure. L’appréciation de cet indicateur doit se faire au regard des deux éléments qui le compose.

Nombre de mesure moyenne par ETP : cet indicateur a pour but d’apprécier le nombre de mesures
par ETP sur la base d’une mesure dont la lourdeur de prise en charge est moyenne au niveau
national. cet indicateur permet de comparer les services par rapport à une référence nationale
relative à la charge de travail qui pèse en moyenne sur chaque ETP.

Indicateurs de personnel
Indicateur relatif au niveau de qualification : cet indicateur permet d’apprécier la structure de quali-

fication des effectifs en postes. Il met en lumière les écarts de répartition des qualifications entre les
services. Il informe sur le marché du travail et d’éventuelles difficultés de recrutement, ainsi que sur
l’adaptation du recrutement à la spécificité de la mission. La répartition par niveau de qualification
pourrait être impactée par les nouvelles conditions d’exercice prévues par la loi du 5 mars 2007.

Indicateur de vieillesse-technicité : cet indicateur mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité
sur la masse salariale. Il permet d’apprécier, d’une part, l’ancienneté du personnel, et, d’autre part, la
politique catégorielle et promotionnelle de l’établissement. Il peut aussi être mis en corrélation avec
l’intensité du turn-over au sein des structures. L’analyse doit tenir compte de l’ancienneté de la
structure. Les résultats de l’indicateur offrent une photographie de l’évolution des carrières au sein
de différentes structures.

Temps actif mobilisable : cet indicateur mesure le temps de travail dans le service, temps dispo-
nible auprès des usagers, temps de transport pour les services et temps de présence dans le service.
Ce recensement concerne uniquement les délégués à la tutelle. cet indicateur mesure la présence
réelle, c’est-à-dire le « présentéisme » qui est différent de la présence légale ou conventionnelle dans
le service diminué de l’absentéisme tel que reconnu par le code du travail.

Cet indicateur mesure donc la présence réelle dans le service, sans avoir la répartition de cette
présence entre le temps consacré directement à l’usager ou à des réunions, par exemple. La valeur
de cet indicateur doit être interprétée en lien avec l’indicateur relatif à la formation. Le TAM
permettra de voir si les personnes parties en formation ont été remplacées.

Indicateur du temps de formation : cet indicateur permet d’évaluer les actions de la structure en
faveur de la formation. La valeur de cet indicateur devrait progresser du fait des nouvelles conditions
d’exercice prévues par la loi.

Indicateurs financiers et de structure
Valeur du point service : cet indicateur permet de comparer les charges globales d’un service

mandataire en neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en charge.
Valeur du point personnel : cet indicateur permet de comparer les charges afférentes au personnel

en neutralisant également l’hétérogénéité des mesures prises en charge. cet indicateur se décline
aussi par catégorie de personnel et permet donc de voir les choix organisationnels du service.

Répartition des ETP délégués et autres personnel : cet indicateur permet de comparer les moyens
en personnel des services et d’identifier les choix effectués en matière d’organisation du service.
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2. Une utilisation des indicateurs raisonnée et raisonnable
dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire et de la tarification

2.1. Une utilisation raisonnée et raisonnable prévue par le décret budgétaire et comptable
D’une manière générale, les indicateurs doivent, en matière d’allocation de ressources, viser une

convergence tarifaire.
Si l’article R. 314-30 du CASF prévoit que les indicateurs peuvent être utilisés comme critère de

tarification (7o de l’article R. 314-23 relatif aux propositions de modifications budgétaires), d’autres
dispositions du code invitent toutefois à les utiliser dans ce cadre avec précaution.

Ainsi :
– l’article R. 314-31 prévoit, pour éviter une utilisation non pertinente des indicateurs, qu’il ne peut

être procédé à des comparaisons sur la base des indicateurs s’il n’existe pas un nombre
minimum d’établissements ou services comparables dans le ressort considéré. Ce nombre est
fixé par arrêté (art. R 314-29) ;

– l’article R. 314-32 invite également à tenir compte des spécificités particulières de chaque service
et à ne pas faire usage des indicateurs du tableau de bord qui sont manifestement inadaptés au
fonctionnement particulier du service ;

– enfin, l’article R. 314-33 prévoit que si la valeur d’un indicateur du tableau de bord d’un service
s’écarte de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au niveau national, régional, et
départemental au-delà d’un certain pourcentage fixé par arrêté ministériel, l’autorité de tarifi-
cation peut demander au service d’exposer les raisons qui justifient cet écart.

L’objectif des indicateurs n’est donc pas de déterminer un tarif unique. Ce sont des outils au
service du tarificateur pour l’aider à comprendre les coûts de fonctionnement d’un service par
rapport au service rendu et ceux des services fournissant des prestations comparables et d’en
apprécier le caractère justifié ou non.

En effet, si un service a des résultats de plusieurs indicateurs qui sont éloignés de la moyenne et
de la médiane, alors il devra justifier de façon circonstanciée que ses demandes budgétaires ne sont
pas anormales. Ainsi, la démarche ne consiste pas à sanctionner de façon discrétionnaire et systé-
matique un service dont les résultats de ces indicateurs paraîtraient au premier abord « anormaux »,
mais d’interroger le service sur le caractère justifié ou non de sa demande. Il peut y avoir des coûts
différenciés parfaitement justifiés. L’objectif est d’essayer d’identifier ceux qui sont injustifiables et
abusifs. Il ne faut donc pas avoir comme but systématique d’aligner tous les services sur les coûts
moyens et médians, car, pour certains, la différence de coûts est parfaitement justifiée.

L’autorité de tarification doit donc analyser les différentes composantes des indicateurs pour lui
permettre de mieux cerner les particularités de chaque structure et justifier les écarts importants.
C’est la raison pour laquelle l’autorité de tarification doit disposer d’une batterie d’indicateurs
complémentaires entre eux. Le résultat d’un seul indicateur n’est pas révélateur et ne permet pas
d’appréhender toutes les spécificités d’un service.

2.2. L’utilisation des indicateurs tutélaires pour mieux comprendre les services
et pour une meilleure allocation de la ressource

Lors de l’expérimentation de la DGF, il a été décidé en lien avec les fédérations tutélaires d’iden-
tifier, parmi les indicateurs du secteur, des indicateurs de référence et les indicateurs secondaires.

Les indicateurs de référence sont les indicateurs jugés les plus pertinents pour comparer les
services entre eux et pour apprécier la charge de travail des services. Ils ne permettent pas,
toutefois, à eux seuls, d’expliquer certaines spécificités d’un service ou des écarts importants. Les
indicateurs secondaires permettent donc d’effectuer une comparaison plus fine des services entre
eux et de donner une explication objectivée des écarts. L’existence d’indicateurs secondaires
correspond ainsi à la démarche globale d’utilisation des indicateurs comme de faisceaux d’indices
qui n’ont d’intérêt que s’ils sont examinés les uns par rapport aux autres.

Les indicateurs de référence sont au nombre de 4 et sont :
1. Le poids moyen de la mesure majeur protégé.
2. La valeur du point service.
3. Nombre de points par ETP.
4. Nombre de mesures moyenne par ETP.
L’ensemble des indicateurs du secteur tutélaire permettent :
D’objectiver l’activité réelle des services et d’allouer la ressource au regard des principales caracté-

ristiques de cette activité.
Les indicateurs du secteur tutélaire permettent ceci grâce à la mise en place d’une cotation des

mesures en points. En effet, le total des points d’un service tutélaire permet d’apprécier l’importance
quantitative de l’activité d’un service tutélaire.

La valorisation par une cotation en points des charges de travail d’accompagnement des majeurs
permet donc d’objectiver l’activité réelle des services. Le simple constat arithmétique du nombre de
mesures décidées par les juges n’est pas suffisant pour argumenter une augmentation ou une baisse
concomitante et symétrique des moyens alloués. En effet, un service peut avoir un accroissement du
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nombre de mesures de 10 % mais une augmentation des points de 5 % et inversement. L’aug-
mentation réelle de la charge de travail du service s’apprécie donc au regard du nombre de points et
non du nombre de mesures. Deux services peuvent avoir un nombre de mesures identiques mais un
nombre de points très différent. Le seul indicateur de l’inflation du nombre de mesures est, par
conséquent, trop frustre pour ajuster correctement les moyens des services à l’évolution réelle de
leur activité et de leur charge de travail. La cotation permet donc d’ajuster les moyens au portefeuille
de mesures.

Les indicateurs prenant en compte le nombre de points sont donc des éléments indispensables de
la discussion contradictoire.

Ainsi, si la valeur du point service d’une structure est basse au regard de la valeur moyenne et
médiane régionale ou départementale, ceci peut être liée :

– soit au fait que le service gère des mesures très lourdes par rapport aux moyens qui lui sont
alloués. Il faut vérifier cette interprétation, par le biais notamment de l’indicateur relatif au
nombre de points par ETP ou du poids moyen de la mesure majeur protégé. Si les valeurs de
ces deux indicateurs sont élevées par rapport aux valeurs moyennes et médianes régionales ou
départementales, alors il pourrait être justifié, dans une logique de réduction des écarts,
d’accroître les moyens du service par l’embauche de personnels supplémentaires. Si le service
se trouve largement en dessous des moyennes, il est possible d’engager une démarche de négo-
ciation en vue de la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) incluant,
notamment, cet objectif de convergence tarifaire dans un cadre pluriannuel. Il est, en effet,
difficile d’effectuer une révision structurelle du niveau de financement d’un service sur un seul
exercice ;

– soit à des charges, notamment de personnel, assez faibles par rapport aux autres services. cette
interprétation doit quant à elle être vérifiée par le biais des indicateurs suivants : valeur du point
personnel ou indicateur vieillesse-technicité (personnel avec ancienneté faible). Les valeurs de
ces indicateurs permettent de voir si les écarts sont justifiés ou non.

De prendre en compte les choix d’organisation du service et la politique du service en matière de
gestion du personnel.

La combinaison de différents indicateurs permet d’apprécier les choix organisationnels d’un
service. En effet, un service tutélaire peut opter soit pour une organisation où des services juri-
diques, administratifs, comptables appuient le délégué à la tutelle qui, lui, oriente son activité sur
l’accompagnement à la personne, soit restreindre ces différents services et confier aux délégués des
tâches autres que l’accompagnement à la personne. L’un des indicateurs qui permet d’apprécier le
choix de l’association sur la répartition de la charge de travail entre les délégués et les autres
personnels est celui relatif à la répartition des ETP délégués et des ETP autres personnels.

Il est important de tenir compte de cette répartition dans l’interprétation d’indicateurs qui ont
comme dénominateur des éléments impactés par ce choix (nombre d’ETP délégués et autres
personnels ou charges de personnel délégués et autres personnels). Ainsi, les indicateurs, tels que la
valeur du point délégué à la tutelle et autres personnels, ou encore le nombre de points gérés par
délégué à la tutelle et par les autres personnels, donnent des indications sur les options organisa-
tionnelles de l’association et leur interprétation en est impactée.

Concernant la politique du service en matière de gestion du personnel, plusieurs indicateurs
permettent d’éclairer sur ses choix. Ces indicateurs sont communs à l’ensemble des établissements
et services sociaux et médico-sociaux. Il s’agit de l’indicateur vieillesse-technicité ou d’ancienneté, de
l’indicateur de qualification, du temps actif mobilisable et de l’indicateur relatif à la formation.

Les informations liées à ces indicateurs permettent de comprendre, par exemple, le niveau des
charges de personnel. En effet, ces dernières peuvent varier sensiblement en fonction des niveaux
de qualification ou de la vieillesse-technicité.

Par ailleurs, concernant l’indicateur relatif à la formation, sa valeur devrait augmenter sensi-
blement, car les services mandataires devront se conformer aux nouvelles conditions d’exercice
prévues par la loi. Ainsi, les délégués à la tutelle devront dès 2009, selon les cas, suivre obliga-
toirement des modules de formation.

D’apprécier le temps de travail consacré aux usagers et de mesurer la charge de travail des
personnels.

Différents indicateurs permettent cette appréciation. Une interprétation isolée d’un seul de ces indi-
cateurs ne permet pas d’appréhender les spécificités d’une structure ou de comprendre ses coûts.

Une appréciation pertinente de la charge de travail des personnels doit se faire au regard du
nombre de points et au regard, d’une part, de chaque catégorie de personnel et, d’autre part, de
l’ensemble des ETP.

La charge de travail des personnels peut être évaluée à partir, d’une part, du nombre de points
gérés par le service (poids moyen de la mesure majeur protégée) et, d’autre part, des indicateurs
mettant en rapport les charges de personnel et le total des points. Ces indicateurs informent sur la
lourdeur des mesures prises en charge et sur les moyens mis en œuvre pour y faire face.

Le nombre de mesures par ETP, même s’il n’est pas dans la batterie d’indicateurs, peut toutefois
être utilisé en lien avec le nombre de points par ETP. Si un service a un nombre de mesures par ETP
plus élevé qu’un autre, cela ne signifie pas automatiquement que la charge de travail par ETP est
plus importante ou que la qualité de prise en charge est moindre. En effet, si une structure dispose
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d’un nombre important de mesures ayant une « cotation » faible, comme par exemple des tutelles en
établissement, alors un nombre de mesures gérées par ETP plus élevé que la moyenne n’est pas
incompatible avec une prise en charge de qualité. Il est donc important de vérifier le nombre de
points gérés par ETP.

Concernant le temps de travail consacré aux usagers, l’indicateur qui permet de le mesurer est le
temps actif mobilisable. cet indicateur mesure le présentéisme des salariés. La valeur de cet indi-
cateur renseignera notamment sur les services qui appliquent les congés trimestriels. Par ailleurs, il
sera intéressant de comparer la valeur de cet indicateur avec celle de l’indicateur relatif à la
formation. Si ce dernier indique que le service a mené une politique de formation de ses personnels
« offensive », cela aura un impact sur la valeur du TAM. Ce dernier indiquera également si le service
a prévu le remplacement des personnels partis en formation.

Conclusion

Les indicateurs des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs peuvent donc être
utilisés dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire, pour une allocation de ressource
plus équitable, dont l’objectif serait de réduire les disparités entre les services tant au niveau des
coûts que de la densité de l’activité.

Les indicateurs spécifiques du secteur tutélaire associés aux autres indicateurs transversaux
permettront de rationaliser, objectiver et optimiser l’allocation des ressources et ce, dans un objectif
d’équité de traitement. L’ensemble des indicateurs permettra d’améliorer l’allocation des ressources
aux opérateurs au regard des principales caractéristiques de leur activité.
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A N N E X E I I I

SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS

Tableaux de bord
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A N N E X E V

RÉPARTITION DU FINANCEUR SELON LA PRESTATION SOCIALE
LA PLUS ÉLEVÉE PERÇUE PAR LES PERSONNES

Prestations listées par le décret et financeur

PRESTATIONS SOCIALES FINANCEUR

AAH et ses compléments. CAF ou MSA.

Allocation parent isolé. CAF ou MSA.

ALS ou APL versées directement à la personne. CAF ou MSA.

RSA. DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde.
Département si mesure d’accompagnement judiciaire.

RMI. DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde.
Département si mesure d’accompagnement juridicaire.

APA versée directement à la personne. DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde.
Département si mesure d’accompagnement juridicaire.

PCH. DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde.
Département si mesure d’accompagnement juridicaire.

ASPA ou les allocations constitutives du minimum vieillesse. CARSAT : cas des personnes percevant l’ASPA en complément de leur pension de retraite.
Service de l’ASPA si la personne ne perçoit pas de pension de retraite.
MSA si la personne perçoit une pension de retraite versée par la MSA.
Régime spécial si la personne perçoit une pension de retraite versée par un régime spécial.

Allocation supplémentaire d’invalidité. CPAM : cas des personnes percevant l’ASI en complément de leur pension d’invalidité.
CARSAT si la personne a moins de soixante ans et perçoit une pension de retraite.
MSA si la personne relève du régime agricole.
Régime spécial si la personne perçoit une pension d’invalidité versée par le régime spécial.
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Sous-direction de l’enfance et de la famille

Bureau de la protection des personnes (2A)

Circulaire DGCS/2A no 2010-254 du 23 juillet 2010 relative au renforcement de la lutte contre
la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées et au développement de la
bientraitance dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence de
l’ARS

NOR : MTSA1018213C

Validée par le CNP le 9 juillet 2010 – Visa CNP 2010-146.

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 : orientations prioritaires en matière de prévention et de lutte contre la maltraitance des
personnes âgées et des personnes handicapées et de promotion de la bientraitance dans les
établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence des ARS ; mission d’alerte
(événements exceptionnels et dramatiques dans le secteur social et médico-social ne se limitant
pas aux situations de maltraitance).

Mots clés : lutte contre la maltraitance – bientraitance – personnes âgées et personnes handicapées –
établissements et services médico-sociaux – signalement – mission d’alerte – contrôle – inspec-
tions – autoévaluation – systèmes d’information – ANESM – ARS – préfet de département –
DRJSCS/DDCS-DDCSPP – président du conseil général – coordination.

Références :
Articles du CASF :
Inspection/contrôle : notamment les articles L. 313-13 et suivants et les articles L. 331-1 et suivants

(ainsi que dans le code de la santé publique, l’article L. 1435-7 notamment) ;
Évaluations (interne et externe) de l’activité et de la qualité des prestations délivrées par les

établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation (et Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux) : article L. 312-8 ;

Instruction DGAS 2A no 2009-88 du 26 mars 2009 relative à l’organisation des assises départe-
mentales de la bientraitance en faveur des personnes âgées ;

Circulaire DGAS 2A no 2008-316 15 octobre 2008 relative au renforcement des missions d’ins-
pection et de contrôle au titre de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des
personnes handicapées ;

Instruction ministérielle DGAS 2A no 2007-398 du 6 novembre 2007 modifiant la circulaire du
22 mars 2007 (révision du protocole de la mission d’alerte DGAS) ;

Instruction ministérielle DGAS 2A no 2007-112 du 22 mars 2007 relative au développement de la
bientraitance et au renforcement de la lutte contre la maltraitance.
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Annexes :
Annexe I. – Protocole de la mission d’alerte CORRUSS/DGCS (dont les alertes médico-sociales

relevant du champ de l’ARS).
Annexe II. – Protocole de signalement aux autorités administratives des événements indési-

rables et des situations exceptionnelles ou dramatiques dans les établissements
médico-sociaux relevant de la compétence des ARS.

Annexe III. – Diffusion et collecte des questionnaires d’auto-évaluation des pratiques de bien-
traitance dans les EHPAD.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région, (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale, direction régionale de l’hébergement et du logement [Ile-de-France],
direction régionale des affaires sanitaires et sociales de La Réunion [jusqu’au 31 décem-
bre][pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales de la cohésion sociale, directions départementales de la cohésion
sociale et de la protection des populations, direction des affaires sanitaires et sociales
[Mayotte jusqu’au 31 décembre], directions de la santé et du développement social de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane [jusqu’au 31 décembre][pour infor-
mation]).

Tout acte de maltraitance est intolérable, d’autant plus s’il est exercé sur une personne fragile
(personne âgée dépendante, personne handicapée) qui ne dispose pas nécessairement de la possi-
bilité de se défendre ou de le dénoncer.

Il appartient dès lors à l’État, garant de la protection des personnes vulnérables, de faciliter le
signalement des faits de maltraitance, de renforcer les contrôles, de prévenir les risques de maltrai-
tance par le développement des bonnes pratiques professionnelles, d’accompagner les structures
dans la mise en œuvre d’une politique active de bientraitance et, le cas échéant, de sanctionner tout
acte grave de maltraitance.

Au niveau déconcentré, les agences régionales de santé contribuent, aux termes de l’article 118 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, avec les services de l’État compétents et les collectivités territoriales concernées, à la
lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance dans les établissements et
services de santé et médico-sociaux.

Dans la continuité des actions qu’il a engagées depuis les années 2000, le ministère chargé des
affaires sociales a défini en mars 2007 un plan de développement de la bientraitance et de renfor-
cement de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées, assorti
d’une instruction du 22 mars 2007. Une circulaire du 15 octobre 2008 est venue compléter ce plan, en
prévoyant notamment la mise en place dans les établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes (EHPAD) d’une démarche d’auto-évaluation des pratiques de bientraitance, opération
qui sera reconduite en 2010. Enfin, Mme Nora Berra, secrétaire d’État chargée des aînés, entend
renforcer et compléter les dispositifs existants, dont certaines mesures devraient faire l’objet de
dispositions législatives et réglementaires. Une instruction complémentaire à la présente circulaire
vous précisera ultérieurement les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

La politique nationale mise en œuvre dans ce domaine est organisée autour de quatre axes prin-
cipaux :

– le signalement et le traitement des situations de maltraitance ;
– le contrôle et l’accompagnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
– l’amélioration de la connaissance de la maltraitance en institution et du suivi des signalements

par le renseignement des systèmes d’information Prisme et Plaintes ;
– la mise en œuvre d’une politique de développement de la bientraitance dans le secteur social et

médico-social.
Ces orientations prioritaires se déclinent en programmes, dispositifs et procédures dont l’ani-

mation et le suivi relèvent pour le secteur médico-social de la compétence des agences régionales de
santé (ARS).

Vous êtes chargé à ce titre du pilotage régional de ces politiques dans le champ médico-social en
relation avec les préfets de département (responsables de la coordination générale au niveau dépar-
temental de la politique de lutte contre la maltraitance dans le secteur social et médico-social) et les
services des conseils généraux de la région.

Une coordination doit également être organisée avec la DRJSCS, sous l’autorité du préfet de
région, chargée du pilotage et de la coordination au niveau régional des politiques sociales, dont
celles relatives à la protection des personnes dans le secteur social. Cette collaboration permettra de
garantir la cohérence des actions à mener dans les secteurs social et médico-social au travers
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notamment des échanges relatifs à la mise en œuvre de dispositifs transversaux (programme
régional de contrôle, outils de suivi des signalements de maltraitance et des plaintes...), ou de dispo-
sitifs spécifiques complémentaires (par exemple, le financement et le suivi des antennes locales
d’écoute téléphonique relative à la maltraitance des adultes vulnérables ou encore de la protection
juridique des majeurs, dispositifs relevant de la compétence des directions régionales et départe-
mentales chargées de la cohésion sociale). Une circulaire relative à la lutte contre la maltraitance et à
la promotion de la bientraitance dans le secteur social sera diffusée en septembre aux DRJSCS.

Je compte sur votre détermination et sur la mobilisation de vos services pour faire de la lutte
contre la maltraitance une des priorités de l’action des ARS.

1. Améliorer la détection et le signalement des situations de maltraitance

Améliorer le signalement permet notamment de faciliter la révélation de faits graves nécessitant
une intervention rapide des services de l’État, en relation avec les autres autorités compétentes, pour
protéger les personnes les plus vulnérables. Certains événements, de par leur caractère exceptionnel
ou dramatique, doivent être signalés au niveau central.

1.1. L’information et l’alerte des services centraux des ministères sociaux

Les alertes sanitaires, médico-sociales et sociales (événements à caractère exceptionnel et/ou
dramatique survenus dans ces secteurs) doivent être transmises par mail, dès que vous avez
connaissance de ces événements, au centre opérationnel de réception et de régulation des urgences
sanitaires et sociales (CORRUSS). Ce dispositif centralisé, animé par le département des urgences
sanitaires de la direction générale de la santé (DGS), constitue le point de réception unique de
l’ensemble des alertes quel que soit le secteur concerné ou l’organisme à l’origine de la trans-
mission. Le CORRUSS transmet immédiatement les informations reçues aux directions compétentes,
parmi lesquelles la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) pour les alertes concernant le
secteur social et médico-social (dgcs.alerte@social.gouv.fr) qui en informe au plus vite les cabinets
ministériels concernés.

Il vous appartient donc de communiquer, dans les plus brefs délais, au CORRUSS les alertes
concernant les secteurs sanitaire et médico-social.

S’agissant de ces alertes (dont les alertes sanitaires touchant des établissements ou services
médico-sociaux qui relèvent du champ de la DGCS), la transmission au CORRUSS (numéro 24 heures
sur 24 : 01-40-56-57-84 – alerte@sante.gouv.fr) doit comporter les informations recueillies après une
très rapide évaluation de la situation (la nature des faits, le contexte dans lequel ils sont intervenus,
les premières mesures prises pour faire cesser le danger et protéger les personnes). En revanche, les
informations complémentaires (nouveaux développements des affaires signalées, mesures visant à
remédier aux carences et dysfonctionnements importants des structures en cause, suites administra-
tives et judiciaires) sont transmises à DGCS-alerte.

Le champ et les modalités d’application de cette mission d’alerte (qui ne se limite pas pour les
alertes médico-sociales et sociales au signalement de faits de maltraitance les plus graves), sont
précisés dans l’annexe I.

1.2. La mission régionale de veille et le signalement des événements
indésirables aux autorités administratives compétentes

Ce dispositif d’alerte est facilité et complété au niveau local par une veille assurée depuis 2007
(circulaire du 22 mars) et jusqu’à fin 2009 par les DDASS en relation avec les services du conseil
général. Cette démarche s’est traduite par la signature d’un protocole de signalement des événe-
ments indésirables ou dramatiques avec chacun des établissements médico-sociaux accueillant des
personnes âgées ou des personnes handicapées du département. Ce dispositif doit être poursuivi.
Vous voudrez bien procéder au renouvellement des protocoles existants (le directeur général de
l’ARS en est désormais le signataire) et à la signature de nouveaux protocoles avec les établisse-
ments de votre région non encore inscrits dans cette démarche.

Ainsi, avec chacun des responsables des établissements concernés et en relation avec les services
du conseil général des départements de votre région (pour les structures relevant d’une autorisation
conjointe), vous devez mettre en place (ou reconduire) un protocole d’information des évènements
menaçant ou compromettant la santé, la sécurité ou le bien-être d’un ou plusieurs résidents. Un
modèle de protocole et de formulaire de signalement figure dans l’annexe II.

1.3. Le suivi des signalements de maltraitance

Le signalement donne lieu à une évaluation de la situation et, chaque fois que nécessaire, à une
inspection sur place qui peut déboucher sur la mise en place de mesures visant à remédier aux
dysfonctionnements constatés. En fonction de la gravité des faits signalés, il vous appartient aussi de
saisir le procureur de la République s’il n’en a pas été informé par le responsable de la structure en
cause.

À ce titre, vous veillerez à rappeler aux directions des établissements de votre région les exigences
auxquelles elles sont soumises lorsqu’un fait de maltraitance est révélé au sein de leur structure :
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– information immédiate des autorités administratives et, chaque fois que nécessaire, judiciaires ;
– information des familles des victimes et/ou de leurs responsables légaux ;
– soutien et accompagnement des victimes et, le cas échéant, des autres résidents ;
– dispositions à l’encontre des agresseurs présumés pour protéger les victimes.
Vos services sont chargés d’assurer le suivi des plaintes qui leur sont transmises et des situations

de maltraitance dont ils ont connaissance, en relation avec les services des conseils généraux pour
les structures médico-sociales relevant d’une autorisation conjointe. À ce titre, je vous invite à
proposer à ces derniers d’arrêter avec vous une procédure commune de suivi et de traitement coor-
donnés des plaintes et des signalements de maltraitance, permettant notamment :

– une analyse partagée des situations de maltraitance ;
– la définition de la conduite à tenir par les autorités concernées pour le traitement des signale-

ments, des modalités d’échange d’informations entre services (y compris avec la justice) et
d’intervention conjointe ;

– la définition des modalités de suivi et d’accompagnent des préconisations issues des rapports
d’inspection.

2. Renforcer l’efficacité et la fréquence des contrôles

Pour renforcer l’efficacité de l’action en matière de prévention et de lutte contre la maltraitance, les
autorités administratives compétentes doivent exercer une vigilance accrue sur les établissements et
services sociaux et médico-sociaux, mener les contrôles qui s’imposent, mais également accompa-
gner les structures dans une démarche d’évaluation et de gestion des risques de maltraitance.

L’exercice des pouvoirs de contrôle dont disposent les autorités administratives constitue un
puissant levier d’action dans ce domaine. Les inspections, qui doivent être réalisées le plus souvent
de manière inopinée et chaque fois que possible avec les services du conseil général lorsque la
structure relève d’une autorisation conjointe, permettent en effet de vérifier que les conditions d’ins-
tallation, d’organisation et de fonctionnement des structures ne menacent ni ne compromettent la
santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge.

2.1. L’exercice des pouvoirs de contrôle des ARS
dans le secteur des établissements et services médico-sociaux

Conformément à l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles (CASF), le contrôle
des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) soumis à autorisation est exercé
par l’autorité qui a délivré l’autorisation (préfet de département, directeur général de l’ARS, président
du conseil général).

Par ailleurs, quelle que soit l’autorité ayant délivré l’autorisation, le préfet de département dispose
d’un pouvoir général de contrôle de l’ensemble des ESSMS, en vue notamment de s’assurer de la
sécurité des personnes accueillies. Cette compétence est exercée par l’ARS pour les établissements
et services médico-sociaux relevant de sa compétence exclusive. Ainsi, le directeur général de
l’agence peut prononcer la fermeture des structures relevant de sa compétence lorsque la santé, la
sécurité ou le bien-être des personnes accueillies est compromis ou susceptible de l’être (art. L. 313-16
du CASF, modifié par l’ordonnance no 2010-177 du 23 février 2010).

S’agissant des établissements et services sociaux, leur contrôle est assuré par les DDCS/DDCSPP,
sous l’autorité du préfet de département. Ce dernier dispose également des personnels de l’ARS
pour l’exercice, en tant que de besoin, de ses compétences de contrôle dans les établissements et
services sociaux qu’il autorise (art. L. 313-13 précité).

Il importe dans ce cadre que le directeur général de l’ARS informe le préfet territorialement
compétent de toute situation susceptible d’entraîner la mise en œuvre des mesures de police admi-
nistrative qui relèvent de la compétence de ce dernier.

2.2. Le renforcement du contrôle des établissements à risque
et la mise en œuvre du programme régional d’inspections

Les contrôles exercés au sein des établissements médico-sociaux au titre de la prévention et de la
lutte contre la maltraitance interviennent de manière programmée ou suite à plaintes.

Afin de garantir des contrôles efficaces, il vous est demandé de développer les inspections
inopinées, mieux à même de vérifier la réalité du fonctionnement d’une structure.

Face à l’ampleur du champ à contrôler (établissements médico-sociaux accueillant des personnes
âgées ou des personnes handicapées), il importe de cibler les établissements accueillant les
personnes les plus vulnérables ou les plus dépendantes et, chaque fois que possible, de mettre en
place des modalités d’intervention plus rapide (par exemple, l’utilisation du guide de « contrôle
restreint ») permettant d’identifier les facteurs de risques ou de constater des risques de maltraitance
et d’apprécier si un contrôle plus approfondi est nécessaire.

Outre les inspections que vous diligentez à la suite de signalements de maltraitance, vous pour-
suivrez la mise en œuvre du programme pluriannuel (2007-2011) de repérage des risques de maltrai-
tance (inspections à titre préventif) dont le cahier des charges est consultable sur le site intranet
« Cohésion sociale (DGCS) ». Sont également téléchargeables de ce dossier intranet les outils d’ins-
pection et de repérage des risques de maltraitance élaborés dans le cadre des travaux animés par la
DGCS.
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3. L’amélioration de la connaissance de la maltraitance en institution et du suivi
des signalements par le renseignement des systèmes d’information Prisme et Plaintes

Afin de renforcer la prévention de la maltraitance et le traitement des signalements, il importe de
disposer, tant au niveau central que déconcentré, d’éléments de connaissance – à la fois quantitatifs
et qualitatifs – du phénomène de maltraitance en institution.

Le ministère dispose à cette fin dans le champ de la prévention et la lutte contre la maltraitance
dans les établissements sociaux et médico-sociaux (notamment les EHPAD et les structures
accueillant des personnes handicapées) de deux systèmes d’information : Prisme (Prévention des
risques, inspection, signalement maltraitance en établissement social et médico-social) et Plaintes
(logiciel de suivi des plaintes). J’attire votre attention sur la nécessité pour vos services de s’appro-
prier ces outils et de les renseigner systématiquement.

Prisme est composé de deux modules (comportant des liens automatiques entre les deux applica-
tions) :

– Signal, mis en place en juin 2004, a vocation à répertorier l’ensemble des signalements de
maltraitance en institution dont vos services ont connaissance (données relatives aux signale-
ments et aux suites données) ;

– Vigie (données relatives aux inspections préventives ou suite à signalement et aux suites
données), en fonction depuis fin 2009, permet notamment d’identifier les facteurs de risque liés
aux conditions d’installation, d’organisation et de fonctionnement des structures, en vue
d’éclairer la politique de prévention et de contrôle et de mener des actions ciblées. Il permet
également, après chaque inspection, d’élaborer et de renseigner un tableau de bord des suites
données aux recommandations de l’inspection.

Ce système est renseigné au niveau déconcentré, précédemment par les DDASS et, depuis avril
2010, par les ARS pour le secteur médico-social et les DDCS/DDCSPP pour le secteur social (CHRS).

Vos services devront donc renseigner systématiquement ces deux applications. Ainsi, toute
situation de maltraitance signalée dans le secteur médico-social et toute inspection réalisée (dili-
gentée par vous-même ou demandée par les préfets de département de votre région y compris pour
des structures sociales) doivent être saisies par vos services dans Prisme. L’exhaustivité et la qualité
du renseignement permettront à la DGCS de disposer des données nécessaires pour améliorer l’effi-
cacité des dispositifs existants, mieux cibler les actions prioritaires à développer et accompagner les
évolutions dans ce domaine. À ce titre, vous seront diffusés les bilans statistiques réalisés chaque
année au niveau national à partir des données saisies dans Signal et Vigie.

Il importe également que vos services utilisent le logiciel Plaintes (application désormais obliga-
toire) pour la gestion et le suivi administratif des plaintes et des signalements concernant les établis-
sements et services médico-sociaux. Cette application est utilisable aussi pour le suivi des plaintes
dans le secteur sanitaire et le secteur social (CHRS, CADA et services de protection juridique des
majeurs ou délégués aux prestations familiales).

L’utilisation systématique de ces deux systèmes d’information comporte également un enjeu
régional : le pilotage régional des actions de prévention et de lutte contre la maltraitance dans le
secteur médico-social pourra ainsi s’appuyer sur les données recueillies (nature et origine des signa-
lements, identification des facteurs de risque, suivi du traitement des situations de maltraitance,
inspections et suites données...) et permettre l’élaboration et le renseignement d’indicateurs et de
tableaux de bord régionaux.

Ces systèmes d’information sont d’ores et déjà accessibles aux ARS (pour le secteur médico-
social) et aux DRJSCS/DDCS/PP (pour le secteur social). Dans le cadre des évolutions fonctionnelles
récemment apportées, Prisme et Plaintes, qui sont des applications web accessibles via internet
sécurisé, viennent d’être fusionnés en un seul accès (page d’accueil commune depuis juin).

En fonction des besoins des régions, un accompagnement du dispositif (notamment formation des
utilisateurs) pourra être organisé au deuxième semestre 2010.

4. Mettre en place une véritable politique de promotion de la bientraitance

La maltraitance est souvent le reflet de mauvaises pratiques dont les professionnels ne sont pas
toujours conscients. À ce titre, prévenir la maltraitance passe notamment par la diffusion et l’appro-
priation des bonnes pratiques professionnelles, la généralisation des démarches d’évaluation et de
gestion des risques de maltraitance et le développement de la formation des professionnels à la
bientraitance.

4.1. Améliorer le repérage des risques de maltraitance
et s’appuyer sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles

Depuis 2007, le repérage des risques de maltraitance et l’amélioration des pratiques de bientrai-
tance dans les établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou des
personnes handicapées constituent une orientation prioritaire de la politique nationale et une
exigence à laquelle sont soumises les structures concernées. Il importe que les services des autorités
administratives compétentes veillent à la mise en œuvre de ces démarches et accompagnent en tant
que de besoin les structures concernées à partir des outils existants.
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À ce titre, l’Agence nationale de l’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ANESM) a élaboré des recommandations sur ce champ (une sur la bientraitance et
deux sur le rôle de l’encadrement au titre de la prévention et du traitement de la maltraitance à
domicile et en établissement). Ces documents sont téléchargeables sur le site : www.anesm.sante-
.gouv.fr. De plus, en matière de gestion des risques de maltraitance, deux guides – l’un concernant
les établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées, l’autre les
services d’aide et de soins à domicile – sont disponibles sur le site intranet de la DGCS (cohésion
sociale [DGCS]/famille-enfance-jeunes/bientraitance et lutte contre la maltraitance).

4.2. L’autoévaluation des pratiques concourant au déploiement de la bientraitance
dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

Depuis l’opération « bientraitance des personnes âgées » lancée en octobre 2008 par le secrétariat
d’État à la solidarité, les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)
doivent s’inscrire dans une démarche d’autoévaluation de leurs pratiques de bientraitrance. Pour en
faciliter la mise en œuvre, l’ANESM a élaboré, à partir de sa recommandation bientraitance, un ques-
tionnaire d’autoévaluation qui a été adressé par les DDASS à l’ensemble des établissements
concernés courant 2009. Ce questionnaire a été renseigné par la majorité des structures concernées.
Le bilan de cette opération réalisé par l’ANESM est consultable sur son site internet
(www.anesm.sante.gouv.fr). Il constitue un point d’appui pour accompagner les évolutions néces-
saires dans le secteur.

À ce titre, lors de la remise du rapport par l’ANESM le 2 mars dernier, Mme Nora Berra, secrétaire
d’État aux aînés, a précisé trois mesures d’amélioration (annoncées aux directeurs généraux des ARS
le 4 mars) :

– la mise en place effective des conseils de la vie sociale dans l’ensemble des EHPAD ;
– l’amélioration des procédures de signalement des dysfonctionnements constatés par les rési-

dents, leurs familles et les personnels des structures ; ces dysfonctionnements doivent pouvoir
être consignés par écrit au sein de chaque établissement (par exemple, dans un registre dédié et
facilement accessible) ; les modalités d’application de cette disposition peuvent être intégrées
dans le protocole de signalement précité (§ 1.2 de l’instruction et annexe II) ;

– le développement des formations à la bientraitance dans les EHPAD à partir notamment de la
formation de formateurs relais, 2 par structure (une instruction complémentaire vous en
précisera les modalités de mise en œuvre dans le courant du second semestre).

Vous veillerez à la mise en œuvre de ces mesures par les EHPAD de votre région.
L’opération 2009 sera reconduite cette année, le questionnaire d’autoévaluation bientraitance

devant être renseigné chaque année et transmis aux autorités administratives compétentes (ARS et
conseils généraux) car il constitue un des éléments de l’évaluation interne (dont les modalités de
transmission et d’exploitation vous seront précisées dans une prochaine instruction). Ce question-
naire vient d’être révisé pour améliorer la lisibilité de certains de ses items. Vous trouverez en
annexe (annexe III) une fiche élaborée par l’ANESM en relation avec la DGCS précisant les prin-
cipaux axes de l’opération 2010. La nouvelle version du questionnaire et du guide de remplissage,
les modalités de diffusion de ces documents et de collecte des résultats, ainsi que le calendrier de
l’opération vous seront prochainement diffusés (lettre signée conjointement par le directeur général
de la cohésion sociale et le directeur de l’ANESM).

La comparaison des résultats 2009-2010 permettra d’identifier les principaux axes d’amélioration et
de mesurer les avancées réalisées par les établissements.

Cette démarche combinée aux actions initiées lors des assises départementales de la bientraitance
organisées en 2009 (dont il conviendrait de prolonger l’initiative sous d’autres formes à définir au
niveau régional en relation avec les préfets de département et les présidents de conseil général)
devraient permettre de conforter la dynamique de déploiement dans les territoires d’une culture de
bientraitrance dans les EHPAD.

5. La désignation dans chaque ARS d’un référent en matière de prévention
de la maltraitance et de lutte contre les dérives sectaires

Je vous invite à désigner parmi vos collaborateurs un agent référent en matière de prévention de
la maltraitance, de développement de la bientraitance et de lutte contre les dérives sectaires dans les
établissements et services médico-sociaux.

Il sera dans ce cadre l’interlocuteur de la DGCS pour le suivi des actions suivantes (dont la mise en
œuvre relève pour l’essentiel des délégations territoriales de l’agence) :

– les alertes médico-sociales (mission d’alerte), le traitement des signalements, la mise en place de
protocoles de signalement à signer avec les établissements médico-sociaux de la région et de
procédures coordonnées de suivi des plaintes et des signalements ;

– le contrôle des établissements et services dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la
maltraitance (inspections du programme pluriannuel de repérage des risques en institution et
inspections suite à signalements) ;
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– l’utilisation du système d’information « maltraitance » et la saisie des données (volets Signal et
Vigie du système d’information Prisme) ; le suivi des plaintes à partir du logiciel Plaintes ; le
recueil des données nécessaires à l’élaboration des synthèses régionales du bilan annuel de
certaines activités (inspections au titre de la prévention et de la lutte contre la maltraitance,
questionnaires d’autoévaluation bientraitance dans les EHPAD) ;

– la lutte contre les dérives sectaires dans le secteur médico-social.
La mise en œuvre de cette politique nécessite une mobilisation importante de vos services et une

bonne coordination avec les différents partenaires concernés, notamment les autres autorités admi-
nistratives compétentes de votre région (préfets de département, DRJSCS et DDCS/DDCSPP, prési-
dents de conseil général). C’est pourquoi je vous demande de porter ces orientations à la connais-
sance des services des conseils généraux de votre région.

Vous ferez part de toute remarque ou difficulté quant à la mise en œuvre de cette circulaire à la
direction générale de la cohésion sociale (sous-direction de l’enfance et de la famille, bureau de la
protection des personnes).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,

F. HEYRIÈS



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/9 du 15 octobre 2010, Page 278.

. .

A N N E X E I

LE PROTOCOLE DE LA MISSION D’ALERTE CORRUSS/DGCS
(DONT LES ALERTES MÉDICO-SOCIALES RELEVANT DU CHAMP DE L’ARS)

Le champ de la mission d’alerte

Les informations traitées dans le cadre de la mission d’alerte concernent les événements excep-
tionnels et/ou dramatiques du secteur social et médico-social, notamment :

– les événements survenant en institution, menaçant ou compromettant la santé ou la sécurité des
personnes prises en charge :
– concernant les résidents ou personnes prises en charge : situations de violence, de maltrai-

tance les plus graves, disparitions ou fugues, coups et blessures, meurtres ou décès suspects,
suicides ou tentatives de suicide, grèves de la faim... ;

– concernant les conditions de fonctionnement de la structure et de prise en charge des
usagers : incendie, sécurité électrique, mouvements sociaux internes ou externes menaçant
par exemple les approvisionnements... ;

– les suites administratives données telles que les fermetures, y compris de structures fonc-
tionnant sans autorisation, les procédures judiciaires engagées à l’encontre de personnels des
structures... ;

– les dégâts ou menaces dus à l’environnement ou à des phénomènes météorologiques paroxys-
tiques (pollution, inondation, tempête, canicule, grand froid...) touchant des établissements et
services sociaux et médico-sociaux ou frappant certains publics très fragiles (décès de personnes
sans-domicile fixe...).

Dans le cadre de cette mission, sont particulièrement visées les situations médiatisées ou suscep-
tibles de l’être.

Le bureau de la protection des personnes de la DGCS assure la gestion des informations d’alerte
(transmission aux cabinets et aux services concernés des messages initiaux d’alerte, des informa-
tions complémentaires et des nouveaux développements ; demandes de précision aux correspon-
dants des ARS ou des DDCS/DDCSPP) pour les événements précités, à l’exception de la dernière
catégorie, qui relève de la cellule de gestion des crises de la direction.

Le circuit de l’information et modalités de transmission des alertes sociales et médico-sociales

Les ARS pour les secteurs sanitaire et médico-social (et les préfets de département
[DDCS/DDCSPP] pour le secteur social – procédure en cours de finalisation) doivent prévenir dans les
plus brefs délais, par messagerie, le Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences
sanitaires et sociales (CORRUSS : alerte@sante.gouv.fr).

De 9 heures à 19 heures tous les jours ouvrés, après réception de l’alerte et première qualification,
le CORRUSS est en charge d’orienter l’alerte vers le service compétent :

– s’il s’agit d’une alerte ou d’une menace sanitaire importante, qui justifie d’une réponse de santé
publique en urgence (exemple : cas groupés d’infections chez des résidents en institution sociale
ou médico-sociale), l’alerte est alors traitée par la DGS (DUS) pour la gestion de la phase aiguë,
assisté en cas de besoin des services compétents ou du permanencier de la DGCS qui apportent
tout l’appui nécessaire ;

– s’il s’agit d’une alerte médico-sociale ou sociale, elle est transmise sans délai aux correspon-
dants de la DGCS via la boîte aux lettres DGCS-alerte. Le bureau de la protection des personnes
de la DGCS se charge, pour les signalements relevant de sa compétence (cf. le champ de la
mission d’alerte ci-dessus), d’en informer les correspondants des cabinets et les services de la
direction concernés. Il assure la gestion des informations dans le cadre de la mission d’alerte
(suivi des situations signalées, compléments d’information, nouveaux développements et suites
données, en relation avec les correspondants des ARS ou des préfets de département
(DDCS/DDCSPP) et les bureaux de la direction concernés).

Pour les alertes médico-sociales ou sociales qui se produiraient le soir (après 19 heures) et le
week-end, le cadre d’astreinte de l’ARS (secteur médico-social) ou de la DDCS/DDCSPP (secteur
social) doit immédiatement transmettre l’information au 01-40-56-57-84 (numéro 24 heures sur 24)
et/ou à l’adresse mail alerte@sante.gouv.fr. L’alerte sera alors orientée vers le cadre de permanence
de la DGCS. Le cadre d’astreinte de l’ARS ou de la DDCS/DDCSPP devra ensuite rapidement trans-
mettre par messagerie un point précis de la situation à l’adresse DGCS-alerte.
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Le contenu des informations nécessaires pour la mission d’alerte

L’ARS (secteur médico-social) ou la DDCS/DDCSPP (secteur social) doit transmettre :
– au CORRUSS, au titre du message d’alerte initial, les informations recueillies après une très

rapide évaluation de la situation : la nature des faits, le contexte dans lequel ils sont intervenus
et, le cas échéant, les premières mesures prises pour faire cesser le danger et protéger les
personnes... ;

– à la DGCS (DGCS-alerte), les informations complémentaires à celles du signalement initial :
nouveaux développements des affaires signalées, mesures visant à remédier aux carences et
dysfonctionnements importants des structures en cause, suites administratives – dont les
contrôles réalisés (rapports d’inspection et de suivi des préconisations ou des injonctions),
procédures judiciaires...
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A N N E X E I I

PROTOCOLE DE SIGNALEMENT AUX AUTORITÉS ADMINISTRATIVES DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
ET DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES ET DRAMATIQUES DANS LES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-
SOCIAUX

L’efficacité de la politique de lutte contre la maltraitance dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux dépend non seulement de la détection précoce des situations à risque
mais aussi du traitement immédiat des situations les plus graves pour lesquelles la santé ou la
sécurité des personnes a été compromise.

La réalisation d’un tel objectif nécessite que les autorités administratives compétentes (l’ARS et, le
cas échéant, les services du conseil général pour les établissements médico-sociaux) soient
informées, dans les meilleurs délais, par les responsables des structures concernées, non seulement
des événements indésirables survenus dans leurs structures, mais aussi des événements excep-
tionnels et dramatiques (qui doivent être retransmis au niveau central dans le cadre de la mission
d’alerte des cabinets ministériels, dont la procédure est précisée dans l’annexe I).

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette démarche, il convient de formaliser les échanges d’infor-
mation dans ce domaine entre les directions des établissements médico-sociaux et l’ARS.

Le modèle qui vous est proposé précise les informations qui devront figurer dans le protocole,
notamment celles que les directions d’établissement devront vous transmettre. Les événements
mentionnés permettent d’illustrer les situations et les faits qu’il convient de signaler. Le contenu de
ce document pourra être complété et adapté en fonction des particularités de chacune des structures
concernées et en relation avec les responsables d’établissement.

PROTOCOLE
Entre :
L’agence régionale de santé de...
représentée par :
(et, le cas échéant, le président du conseil général, représenté par : )
et
l’établissement
représenté par :

Afin de prévenir la maltraitance, il est indispensable de faciliter la détection précoce des situations
à risque dans les établissements sociaux et médico-sociaux et ainsi permettre aux autorités adminis-
tratives compétentes d’exercer leur mission de veille et d’accompagnement. À ce titre, ces dernières
– l’ARS et les services du conseil général – doivent être informées par les responsables des établisse-
ments médico-sociaux, dans les meilleurs délais, de la survenue dans ces structures d’événements
susceptibles de menacer la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes accueillies.

I. – INFORMATIONS GÉNÉRALES À PRÉCISER
Le protocole doit préciser notamment :
– la nature des événements à signaler ;
– le ou les correspondants de l’ARS en charge de ce dossier et leurs coordonnées aux heures

ouvrables ;
– les modalités de signalement à mettre en œuvre en dehors des heures ouvrables et en cas

d’urgence ;
– le numéro de portable du cadre d’astreinte de l’ARS et du procureur de la République ;
– les modalités et coordonnées d’astreinte administrative au sein de chaque établissement.

II. − NATURE DES ÉLÉMENTS À SIGNALER
Entrent dans le champ du protocole les informations relatives aux événements indésirables et aux

situations menaçant ou compromettant la santé ou la sécurité des personnes prises en charge.
Ces informations relèvent d’un traitement au niveau régional ou départemental. Néanmoins, celles

relatives aux événements exceptionnels et/ou dramatiques doivent également être transmises par
l’ARS au niveau central dans le cadre de la mission d’alerte (cf. annexe I).

Concernant la santé des personnes accueillies, sont visés notamment :
– les suicides et tentatives de suicide ;
– les décès de personnes prises en charge consécutifs à un défaut de surveillance ou de prise en

charge ;
– les situations de maltraitance ayant une conséquence directe sur la santé et la sécurité,

notamment les violences physiques (coups, brûlures, ligotages, violences sexuelles, meurtres...).
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Concernant la sécurité, sont visés notamment :
– les fugues et les disparitions de personnes accueillies ;
– les vols récurrents d’objets de valeur ou d’argent à l’encontre des résidents ;
– les actes de malveillance au sein de l’établissement ;
– les sinistres tels qu’incendies, inondations...
Sont par ailleurs visés les événements relatifs au fonctionnement de l’établissement :
– la vacance des postes d’encadrement (direction et cadres) ;
– les sanctions disciplinaires de personnels intervenant auprès des personnes accueillies et les

procédures judiciaires à l’encontre des personnels ;
– les conflits sociaux ou menaces de conflits sociaux ;
– les défaillances techniques pouvant entraîner un risque pour la santé et la sécurité des

personnes (telles que pannes électriques ou autre...) ;
– les problèmes récurrents avec une famille (menaces, demandes inadaptées, défiance à l’encontre

du personnel...).
Dans tous les cas, les situations susceptibles d’être médiatisées.

III. − LE CIRCUIT DE L’INFORMATION

Les informations relatives aux événements, incidents ou accidents mentionnés ci-dessus doivent
être adressées par le directeur de l’établissement – immédiatement pour les situations les plus
graves, dans les meilleurs délais (sous 48 heures) pour les autres événements, 

à :
M. ou Mme ............, qualité .............. (par exemple, l’agent chargé de la centralisation et du trai-

tement des signalements de maltraitance pour la délégation territoriale concernée de l’ARS)
dont les coordonnées sont :
– téléphone :
– adresse courriel :
– adresse postale :
(idem pour le correspondant des services du département).

IV. – LE CIRCUIT DE L’INFORMATION DANS LE CADRE DES ASTREINTES

En dehors des heures ouvrables et en cas d’urgence, le responsable de la structure, conformément
aux modalités d’astreinte en vigueur au sein de l’établissement, informe l’ARS des situations excep-
tionnelles et dramatiques en téléphonant à l’agent de permanence, dont le numéro est : ...................

Ce signalement devra être confirmé et précisé par écrit (par courriel et/ou par courrier, selon les
cas). Cette transmission devra comporter les éléments d’information mentionnés ci-dessous (V).

V. – LA FORME ET LE CONTENU DU SIGNALEMENT

Après avoir été informée de l’événement ou de la situation, l’ARS doit disposer dans les meilleurs
délais (sous 48 heures) d’une information écrite précise (et régulière en cas de nouveaux développe-
ments), portant notamment sur les éléments suivants :

– la nature des faits ;
– les circonstances dans lesquelles ils sont survenus ;
– les dispositions prises pour remédier aux carences ou abus éventuels et, le cas échéant, faire

cesser le danger ;
– les dispositions prises à l’égard de la victime et, le cas échéant, de l’auteur présumé en cas de

maltraitance ;
– l’information des familles ou des proches...
Il convient également de préciser les démarches qui ont été engagées auprès des autorités judi-

ciaires.
Le conseil de la vie sociale des établissements concernés devrait être avisé des événements qui

relèvent du champ du présent protocole.

VI. – LE BILAN DES SIGNALEMENTS

Une analyse des événements signalés sera faite par les services de l’ARS et restituée aux établis-
sements de la région.

FORMULAIRE DE REMONTÉE DES INFORMATIONS

Protocole de signalement

Le présent formulaire est destiné à faciliter les échanges d’information entre l’ARS et chaque
établissement de la région. Il reprend en les formalisant les termes du protocole.
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Établissement ou service

Date et heure du signalement :
Téléphone no :

Nom de la structure :

Adresse de la structure : Fax no :

Courriel :

Nom et qualité des personnels présents lors des
événements :

Événements relatifs aux victimes présumées

Violences sexuelles � Privation de droit �

Viols � Négligences graves ou erreurs successives �

Violences psychologiques et morales � Maltraitances non précisées �

Violences physiques � Suicides (suspectés ou avérés) �

Non respect de la prescription médicale � Tentatives de suicides �

Autre (à préciser) :

Événements relatifs à la santé de la personne

Allergies � Déshydratation �

Epidémie � Dénutrition et carence �

Escarres � Fausse route �

Accidents corporels (chutes...) � Incidents liés aux soins �

Autre (à préciser) :

Événements relatifs à la sécurité des biens et des personnes

Vols récurrents � Départ de feu �

Fugues � Incendie �

Actes de malveillance au sein de la structure� Inondation �

Intoxication alimentaire � Autre (à préciser) :
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Événements relatifs au fonctionnement de l’établissement

Problèmes récurrents avec une famille � Défaillances techniques �

Vacance ou insuffisance de personnel � Conflits sociaux ou menaces de conflits
sociaux �

Sanctions disciplinaires de personnels et
procédures judiciaires à l’encontre des
personnels de la structure � Autre (à préciser) :

Déroulement des faits (date et heure de l’événement, circonstances...) :

Conséquences pour la santé et la sécurité de la ou des victimes présumées

Décès � Soins : en interne en externe �

Hospitalisation � Intervention des forces de l’ordre ou des
secours �

Autre (à préciser) :

Répercussions médiatiques

L’événement peut-il avoir un impact média-
tique ?

L e s  m é d i a s  s o n t - i l s  a u  c o u r a n t  d e
l’événement ?

Oui � Non � Oui � Non �

Communication effectuée ou prévue ?

Oui � Non �

Si oui, à préciser :
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A N N E X E I I I

QUESTIONNAIRE D’AUTOÉVALUATION DES PRATIQUES DE MALTRAITANCE
DANS LES EHPAD OPÉRATION 2010

1. Contexte, enjeux et objectifs

1.1. Questionnaire d’autoévaluation des pratiques de bientraitance
en EHPAD : élaboration et résultats 2009

Depuis l’opération « bientraitance des personnes âgées accueillies en établissement », annoncée
par le secrétariat d’État chargé de la solidarité en octobre 2008, les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) doivent s’inscrire dans une démarche dautoévaluation
de leurs pratiques de bientraitance, sur la base d’un questionnaire réalisé par l’ANESM (et d’un
guide de remplissage).

Les principales modalités de réalisation de l’opération ont été fixées par le secrétariat d’Etat
chargée de la solidarité :

– ce questionnaire a été élaboré, sous la coordination de l’agence, en concertation avec des
professionnels, des représentants des fédérations d’établissements et des autres partenaires
institutionnels du secteur, ainsi que des représentants des usagers ;

– il constitue l’un des éléments de l’évaluation interne, dont les résultats sont transmis par chaque
établissement concerné aux autorités ayant délivré l’autorisation, selon des délais fixés régle-
mentairement. Il comporte notamment des questions sur les formations dont ont bénéficié les
membres du personnel en matière de bientraitance ;

– il est rempli et visé par la direction de l’établissement, le médecin coordonnateur, l’infirmier
coordonnateur et le président du conseil de la vie sociale ; une fois remplis, ces questionnaires
sont envoyés à l’ANESM (via les DDASS en 2009).

L’exploitation des résultats issus des questionnaires réalisée par l’ANESM en 2009 a permis de :
– produire un état des lieux annuel du déploiement de la culture de bientraitance en EHPAD,

notamment sur les domaines favorisant ce déploiement ;
– caractériser les points forts et les points faibles des EHPAD dans le déploiement de la bientrai-

tance, afin d’identifier notamment les thématiques sur lesquelles l’ANESM – par ses productions
– peut apporter un soutien aux EHPAD.

Ces résultats s’intègrent également comme l’un des éléments nécessaires à l’ANESM dans le cadre
de sa mission de suivi de l’évaluation.

1.2. Questionnaire d’autoévaluation des pratiques de bientraitance en EHPAD en 2010

Ce questionnaire d’autoévaluation est un outil qui doit permettre à chaque EHPAD d’évaluer régu-
lièrement (démarche annuelle) les effets des modalités de développement de la bientraitance mises
en œuvre.

La première version du questionnaire, diffusée aux EHPAD en 2009, était volontairement focalisée
sur les conditions et les facteurs organisationnels principaux de déploiement des activités qui
soutiennent un accompagnement de qualité. Elle proposait des questions couvrant pour l’essentiel
des aspects de structure et de processus. Le questionnaire mis en place en 2009 ne comportait en
revanche aucun indicateur de résultats.

La recommandation relative à la conduite à l’évaluation interne en EHPAD présentera une sélection
d’indicateurs de résultats (à paraître au second semestre 2010). La version 2010 du questionnaire
n’intégrera donc pas d’indicateurs de résultats, qui doivent faire l’objet d’une phase de test préalable.

La révision vise à améliorer la lisibilité de certains items du questionnaire, et à reformuler en
conséquence certains passages du guide de remplissage. Cette version 2010 doit principalement
permettre de mesurer les avancées réalisées par les EHPAD entre 2009 et 2010 en termes de
déploiement des pratiques concourant à la bientraitance.

Outre la production d’un état des lieux annuel du déploiement de la culture de bientraitance en
EHPAD, l’exploitation des résultats en 2010 peut également avoir deux autres objectifs :

– permettre aux EHPAD de connaître leur positionnement par comparaison à un profil national ;
– proposer aux EHPAD un outil d’aide à la décision dans la priorisation de leurs actions soutenant

le déploiement de la bientraitance.
De même qu’en 2009, ces résultats participent à la mission de suivi de l’évaluation de l’ANESM.
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2. Cadre méthodologique

2.1. Étape 1 : révision du questionnaire d’autoévaluation

La révision du questionnaire s’est appuyée sur un groupe de travail (reconduction du groupe en
charge de l’élaboration du questionnaire en 2009), en charge de :

– faire part des difficultés rencontrées par les professionnels dans la complétion afin, que l’ANESM
puisse apporter des solutions (notamment par le guide de remplissage) ;

– examiner les propositions d’évolution des items du questionnaire émises par l’ANESM ;
– proposer des évolutions aux items du questionnaire.
La version préfinale du questionnaire, une fois validée par le groupe de travail, a été testée auprès

de cinq EHPAD. Le test portait sur certains items du questionnaire (faisabilité de complétion, compré-
hensibilité, univocité) et sur les commentaires fournis par le guide de complétion (choix des
exemples, clarté des explications).

2.2. Étape 2 : diffusion et collecte des données

Diffusion aux EHPAD et relance

La complétion du questionnaire se fera en 2010 en ligne, et non plus sur support papier. Les ARS
en piloteront la collecte, en lien avec l’ANESM et la DGCS, par l’outil CINODE (des précisions vous
seront apportées ultérieurement).

Les ARS seront en charge de :
– préparer la collecte auprès des EHPAD (constitution de l’annuaire CINODE sur la base d’une

extraction de la base FINESS) ;
– informer les EHPAD de la mise en place du questionnaire (courrier d’information) ;
– suivre le taux de retour et assurer les relances auprès des EHPAD retardataires.
Il est souhaitable de disposer d’un taux de retour national d’un niveau supérieur – ou, à défaut,

comparable – à celui de 2009 (76 %).

Transmission d’un export de la base de données à l’ANESM

Les ARS seront chargées du premier niveau de contrôle de cohérence des réponses des EHPAD.
Un export de la base de données sera transmis ensuite à l’ANESM qui assurera l’exploitation des

résultats.

2.3. Étape 3 : exploitation des résultats – rapport d’analyse

L’analyse des résultats au niveau national donnera lieu à un rapport. Cette analyse doit permettre
de :

– établir l’état des lieux en 2010 ;
– comparer les résultats 2009-2010 et constater les progressions ;
– préciser les facteurs influençant le déploiement effectif de la culture de bientraitance ;
– caractériser des profils d’EHPAD (selon des critères restant à définir).
Par ailleurs, une analyse des résultats par région sera également réalisée dans un rapport

compulsant les résultats 2010 de chaque région, qui sera accessible sur le site internet de l’ANESM.

3. Calendrier

Étape 1 : révision du questionnaire et du guide (mai-juin 2010)
4 et 11 mai 2010 : réunions du groupe de travail.
21 mai 2010 : validation intermédiaire des versions avant test du questionnaire et du guide par la

direction de l’ANESM.
25 mai au 1er juin 2010 : test
Début juin 2010 : validation du questionnaire bientraitance et du guide de complétion.

Étape 2 : diffusion du questionnaire et collecte des données

Étape 3 : exploitation des résultats et rapports d’analyse (production du rapport national par
l’ANESM, prévue pour fin 2010)

Le calendrier de ces deux étapes sera précisé ultérieurement.
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées

et des personnes âgées

Bureau de l’insertion et de la citoyenneté

Circulaire DGCS/3B no 2010-293 du 28 juillet 2010 relative à la campagne budgétaire
des établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2010

NOR : MTSA1020319C

Validée par le CNP le 23 juillet 2010 – Visa CNP 2010-178.

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 : circulaire budgétaire relative à la campagne budgétaire des ESAT pour l’exercice 2010.

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 de répartition des enveloppes régionales limitatives 2010.
Annexe II. – Tableau de répartition régionale des places nouvelles et des dotations.
Annexe III. – Synthèse relative à l’analyse des coûts des ESAT.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; Monsieur le
préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon (direction des affaires sanitaires et sociales [pour
exécution]).

Les moyens budgétaires consacrés par l’État au financement des établissements et services d’aide
par le travail et à l’aide au poste qui leur est également versée s’élèvent, pour l’exercice 2010, à
2,5 milliards d’euros.

Ces crédits sont destinés à assurer le fonctionnement des ESAT ainsi que la compensation totale
des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l’aide au
poste mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et la compen-
sation partielle des contributions de prévoyance et de formation professionnelle.

Dans cet ensemble, les crédits dédiés au fonctionnement des ESAT s’élèvent à 1 383 millions
d’euros.

La parution au Journal officiel de l’arrêté définissant les dotations régionales limitatives marquera
le début de la campagne budgétaire 2010 des ESAT, conformément aux dispositions de l’article
L. 314-4 et du 2o du I de l’article R. 314-36 du CASF. Il vous appartiendra, dès sa parution, de lancer
sans délai les campagnes de tarification des ESAT.
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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 2010 dont l’arrêté, en cours de signature, doit
paraître très prochainement au JO, afin de faciliter le déroulement de la campagne budgétaire 2010.

1. Détermination de l’enveloppe nationale et modalités de répartition
dans le contexte de la poursuite de la mise en œuvre des tarifs plafonds

1.1. L’enveloppe nationale permet globalement une progression de 0,8 % de la masse salariale

L’enveloppe nationale déterminée en application de la loi de finances initiale pour 2010 s’établit à
1 383,3 millions d’euros, contre 1 359,1 millions d’euros en 2009.

Elle autorise, hors effet d’extension année pleine des places nouvelles installées en 2009, mesure
nouvelle 2010 et plafonnement, une progression de 0,568 % de la base 2009.

Ce taux d’évolution global permet de couvrir, en moyenne, une progression de 0,8 % de la masse
salariale en 2010, dès lors que ces dépenses représentent 71 % des dépenses des ESAT.

1.2. L’enveloppe nationale intègre l’objectif de poursuite du plan de création de places

L’enveloppe nationale 2010 tient compte de la poursuite du plan pluriannuel 2008-2012 de création
de places en établissements et services pour personnes handicapées, dans un contexte où les
contraintes pesant sur les finances publiques se sont accrues. Vous trouverez en annexe II le volume
de places nouvelles qui vous est attribué, places qui pourront être autorisées en moyenne sur un
mois en 2010 pour un coût moyen de 11 900 euros. Ce coût à la place sera toutefois différencié, afin
de tenir compte des spécificités régionales (annexe II).

La répartition de ces places nouvelles s’effectuera selon une procédure déconcentrée, à l’exception
des places allouées dans le cadre de la réserve nationale. La répartition régionale de places est
précisée en annexe II. Elle a été arrêtée en s’appuyant sur les critères suivants :

– le taux d’équipement, dans l’objectif de permettre une harmonisation des ratios régionaux
d’équipement ;

– les besoins exprimés dans le cadre des programmes interdépartementaux d’accompagnement
des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) ;

– le nombre de jeunes maintenus dans les établissements d’éducation spéciale, faute de place en
ESAT ;

– le nombre des premières orientations prononcées par les MDPH permettant de déterminer le
flux annuel.

Le nombre de places nouvelles d’ESAT, qui vous est attribué conformément au tableau de répar-
tition de l’annexe II, doit être scrupuleusement respecté. En effet, chaque place nouvelle d’ESAT
financée au titre du fonctionnement engendre les moyens financiers nécessaires au versement par
l’État de la compensation d’une partie de la garantie de rémunération servie aux travailleurs handi-
capés (GRTH).

Dans ce cadre, et afin d’éviter toute insuffisance de paiement de la GRTH par l’agence de services
et de paiement (ASP, ex-CNASEA), le nombre d’autorisations de places d’ESAT doit impérativement
correspondre au nombre de places notifié à l’ARS (annexe II).

1.3. La poursuite de la mise en œuvre de la politique des tarifs plafonds

1.3.1. La politique initiée en 2009 visant à assurer une meilleure allocation des ressources aux ESAT
par l’adoption d’un dispositif de plafonnement des tarifs est poursuivie en 2010 sur les mêmes bases
que l’année passée

La fixation de tarifs plafonds vise à mieux prendre en compte la réalité des coûts des ESAT et de
leurs besoins de financement afin d’adapter au mieux les dotations attribuées. Cette politique repose
aussi sur la préoccupation de mieux prendre en compte la diversité de situation des ESAT quant au
type de public accueilli (personnes infirmes motrices cérébrales, traumatisées crâniennes, autistes,
handicapées physiques).

En application de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles, un arrêté ministériel à
paraître fixera les tarifs plafonds applicables aux ESAT pour 2010.

En s’appuyant sur l’enquête annuelle réalisée auprès des DRASS, qui a permis de connaître
finement la structure des coûts à la place au 31 décembre 2008 dans les ESAT, et par souci de cohé-
rence avec les orientations et principes mis en œuvre l’année dernière, les tarifs plafonds arrêtés au
titre de l’exercice 2009 sont reconduits à l’identique en 2010.

L’arrêté 2010 distingue un plafond de référence et des plafonds spécifiques majorés tenant compte
de facteurs de surcoûts déterminés dans le cadre de l’enquête concernant l’accueil de certains types
de public handicapé. Dans ce cadre :

a) le tarif plafond de référence reste égal à 12 840 € par place autorisée ;
b) pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent des personnes handi-

capées infirmes moteurs cérébrales dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total
de personnes reçues, le tarif plafond est de 16 050 € ;
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c) pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent un nombre de personnes
handicapées atteintes de syndrome autistique dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du
nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 15 410 € ;

d) pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent des personnes dont le
handicap résulte d’un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise dans une
proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de
13 480 € ;

e) pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent des personnes handi-
capées ayant une altération d’une ou plusieurs fonctions physiques dans une proportion égale ou
supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 13 480 € ;

f) les tarifs plafonds susmentionnés peuvent être majorés, en tant que de besoin, dans la limite de
20 % pour les départements d’outre-mer.

1.3.2. L’impact des tarifs plafonds sur le taux d’évolution des dotations régionales

Les établissements et services d’aide par le travail dont le tarif à la place constaté au
31 décembre 2009 est supérieur aux tarifs plafonds susmentionnés voient leur dotation 2009
reconduite à l’identique.

Les économies réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, établies à partir des
éléments de l’enquête remontées par les DRASS, ont été calculées pour chacune des régions. Leur
prise en compte se traduit par une minoration du taux d’actualisation de l’enveloppe régionale,
lequel peut donc, en global, être inférieur à 0,568 %.

2. Les modalités de tarification applicables

La situation de chaque ESAT doit être appréciée à partir de la comparaison entre le coût à la place
de fonctionnement constaté au 31 décembre 2009 calculé à partir de charges nettes autorisées et les
tarifs plafonds fixés pour l’exercice 2010.

Ce calcul déterminera le niveau de progression de la ressource tarifée en 2010 ainsi que la
procédure budgétaire applicable.

2.1. L’impact des tarifs plafonds sur les ESAT hors CPOM se situant en dessous des plafonds

L’application de la procédure contradictoire de 60 jours à partir de la parution au Journal officiel
de l’arrêté de dotation régionale limitative est maintenue.

Le taux d’actualisation des enveloppes régionales de ces structures est fixé à 0,8 % de la masse
salariale établie sur des frais de personnel représentant 71 % des crédits dédiés aux ESAT, soit
0,568 % en masse budgétaire, sous réserve de votre analyse des propositions budgétaires des
établissements, au regard notamment des coûts appliqués à des ESAT comparables et des indica-
teurs médico-sociaux économiques.

Le taux fixé au plan national n’a en effet pas vocation à être appliqué uniformément à l’ensemble
des ESAT. Il doit s’inscrire, en application de l’article R. 314-22 du CASF, dans une analyse du
caractère soutenable des propositions budgétaires faites par les structures à l’aune, d’une part, de
l’enveloppe régionale limitative et, d’autre part, de l’appréciation des moyens de l’ESAT au regard
des moyens accordés aux structures similaires.

Afin de prévenir tout risque de contentieux de la tarification, vous veillerez à déterminer ces orien-
tations en application de la circulaire DGAS/SD 5B 2007 no 412 du 21 novembre 2007 (BO no 12 du
15 janvier 2008).

2.2. L’impact des tarifs plafonds sur les ESAT hors CPOM se situant au-dessus des plafonds

La détermination de la dotation de ces ESAT pour 2009 est reconduite à l’identique et ne donne
donc pas lieu à l’application de la procédure contradictoire de 60 jours et à l’approbation des
dépenses prévisionnelles.

Toutefois, bien que n’entrant pas dans une procédure formalisée, les échanges sur les perspectives
budgétaires avec les gestionnaires restent souhaitables.

2.3. L’impact des tarifs plafonds sur les ESAT sous CPOM

Les ESAT ayant signé un CPOM actuellement en cours ne se voient pas assujettis aux principes
posés par l’arrêté fixant les tarifs plafonds pour 2010 dès lors que les modalités d’évolution de leur
dotation sont fixées contractuellement dans un cadre pluriannuel. Vous veillerez à respecter les
règles de progression déterminées par vos engagements contractualisés lors de l’actualisation des
tarifs de ces établissements, en application de la circulaire du 21 novembre 2007.

La poursuite de l’application de tarifs plafonds ne doit pas conduire à freiner le développement de
la contractualisation, qui doit rester un axe fort de vos interventions et constitue un de vos leviers
d’aide à la maîtrise des coûts à moyen terme. La contractualisation avec un gestionnaire de plusieurs
ESAT peut permettre à celui-ci de mieux absorber l’impact du plafonnement des tarifs auquel pour-
raient être soumises ces structures.
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Vous serez attentifs à prendre en compte la politique de plafonnement dans le cadre des négocia-
tions en cours ou à venir, afin que la conclusion des CPOM ne puisse être recherchée par les établis-
sements dans le but de se soustraire durablement au plafonnement.

En l’absence de crédits spécifiques d’aide à la contractualisation en 2010, les CPOM qui pourraient
être négociés ne pourront inclure des financements supplémentaires que si ceux-ci peuvent être
financés par les enveloppes régionales.

Vous veillerez en conséquence à rappeler aux gestionnaires d’établissements et services que la
politique de contractualisation a vocation à faire évoluer les modes de relation entre l’État et les
gestionnaires publics ou privés par le passage à une approche pluriannuelle dans la gestion finan-
cière objectivée par la détermination d’objectifs contractuels dont l’état de réalisation doit être
mesuré à partir d’indicateurs négociés. Vous veillerez à développer, au sein de ces contrats, les
modalités d’un dialogue de gestion organisé entre les parties du contrat, et fondé notamment sur
l’analyse d’indicateurs prédéterminés faisant état du degré de réalisation des objectifs négociés.

Afin de bénéficier d’une connaissance précise et actualisée de la situation des ESAT, vous serez
sollicités comme chaque année au cours du dernier trimestre pour produire les données nécessaires
au pilotage national de ces structures.

Vous voudrez bien me rendre compte sous le présent timbre des difficultés que vous pourriez
rencontrer dans la mise en œuvre de ces instructions.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,

adjoint au directeur général de la cohésion sociale,
P. DIDIER-COURBIN
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A N N E X E I

MODALITÉS DE RÉPARTITION DES ENVELOPPES RÉGIONALES LIMITATIVES 2010

Les enveloppes régionales limitatives 2010 des établissements et services d’aide par le travail
(ESAT) sont déterminées à partir des bases reconductibles fin 2009 intégrant l’effet année pleine des
places nouvelles attribuées en 2009.

Ces bases ont été revalorisées à hauteur de 0,8 % de la masse salariale établie pour l’année 2010 à
71 % de frais de personnel, soit 0,568 % en masse budgétaire, puis diminuées de l’effet obtenu dans
le cadre de l’application des tarifs plafonds.

Les dotations régionales intègrent également les crédits correspondants aux places nouvelles 2010,
aux contrats d’objectifs et de moyens signés au plan national ainsi qu’aux aides allouées au titre de
l’action expérimentale de passerelle vers le milieu ordinaire (PASSMO) pour les quatre régions
concernées (Bretagne, Île-de-France, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes).

Ainsi, en complément des crédits alloués en début d’année 2010, les crédits suivants sont attribués
au financement des établissements et services d’aide par le travail (cf. annexe II) : 8 276 457 €, dont
8 168 657 € au titre de crédits reconductibles et 107 800 € de crédits non reconductibles (programme
157, action 2 hors CPER, comptes CPE 654 111 et 654 121).

a) La répartition des crédits de création de places

Comme l’année dernière, les places nouvelles autorisées en 2010 dans le cadre du plan pluriannuel
de création de places en établissements et services d’aide par le travail seront financées en moyenne
sur un mois. Ces places sont réparties en fonction des critères rappelés dans la circulaire ci-jointe.

Les crédits sont alloués à un coût à la place différencié 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 11 900 € pour la majorité des régions n’affichant
pas ou peu de retard à 136 600 € pour les DOM afin de tenir compte du surcoût de 20 % au titre de la
prime de vie chère (annexe II).

b) Le financement des contrats d’objectifs et de moyens

Tel qu’indiqué au paragraphe 2.3 de la circulaire, le taux de progression des dotations des établis-
sements résultant d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) en vigueur doit être
respecté. À ce titre, 192 069 € sont alloués afin d’honorer les CPOM déjà signés (cf. annexe II).

c) Le financement des aides au titre des contrats PASSMO

La convention signée le 5 mai 2009 par l’État, 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 28 départements des régions Bretagne, Île-de-France, Midi-
Pyrénées et Rhône-Alpes. Par cette action d’appui et de mise en relation des employeurs et des
ESAT, l’État 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.

En 2009, la mise en œuvre de l’action PASSMO a été ralentie par les difficultés économiques et le
calendrier initialement prévu de signature de contrat s’en est vu retardé. Ainsi, seuls vingt contrats
ont pu être signés en 2009. Toutefois, il apparaît, au vu des vingt-deux contrats d’ores et déjà
concrétisés en début d’année, que l’exercice 2010 permettra un développement plus significatif de
cette action.

À ce titre, 107 800 € de crédits non reconductibles, correspondants au financement des
quarante-deux contrats signés diminué des crédits ayant pu être provisionnés en 2009 au titre de
l’action PASSMO par certains départements, sont notifiés en 2010 selon la répartition régionale et
départementale précisée dans le tableau ci-dessous :

NOMBRE DE CONTRATS
RÉGIONS DÉPARTEMENTS

2009 2010 Total
MONTANTS FRAIS

de gestion
TOTAL
alloué

Côtes-d’Armor 1 3 4 6 475

Finistère 0 0 0 0
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NOMBRE DE CONTRATS
RÉGIONS DÉPARTEMENTS

2009 2010 Total
MONTANTS FRAIS

de gestion
TOTAL
alloué

Ille-et-Vilaine 2 0 2 2 800

Morbihan 1 1 2 2 975

Bretagne 4 4 8 12 250 12 250

Paris 1 1 1 925

Seine-et-Marne 0

Yvelines 1 1 2 100

Essonne 1 1 2 3 850

Hauts-de-Seine 1 1 1 750

Seine-Saint-Denis 0

Val-de-Marne 1 1 1 575

Val-d’Oise 0

Île-de-France 2 4 6 11 200 11 200

Ariège 0

Aveyron 1 1 2 100

Haute-Garonne 2 2 1 750

Gers 1 1 1 575

Lot 0

Hautes-Pyrénées 0

Tarn 0

Tarn-et-Garonne 0

Midi-Pyrénées 1 3 4 5 425 5 425

Ain 1 1 2 2 275

Ardèche 0

Drôme 2 2 4 7 000

Isère 4 4 7 875 35 000

Loire 0
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NOMBRE DE CONTRATS
RÉGIONS DÉPARTEMENTS

2009 2010 Total
MONTANTS FRAIS

de gestion
TOTAL
alloué

Rhône 6 6 12 23 275

Savoie 0

Haute-Savoie 2 2 3 500

Rhône-Alpes 13 11 24 43 925 35 000 78 925

TOTAL 20 22 42 72 800 35 000 107 800
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A N N E X E I I I

SYNTHÈSE RELATIVE À L’ANALYSE DES COÛTS DES ESAT

En vue du paramétrage des tarifs plafonds applicables aux ESAT, la DGCS a réalisé une enquête
consistant en un bilan des comptes administratifs (CA) pour 2008. L’analyse de ces comptes adminis-
tratifs 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. Elle 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).

1. Analyse globale des dépenses de fonctionnement des ESAT au 31 décembre 2008

Il ressort des éléments remontés un coût moyen « net » à la place au 31 décembre 2008 de 11 460 €
calculé sur la base de 1 263 ESAT représentant 110 058 places.

Ce coût moyen, très proche du coût médian de 11 423 €, atteste sur le plan national d’une distri-
bution harmonieuse des moyens alloués aux ESAT au titre de leurs dépenses de fonctionnement.

Toutefois, un paramétrage plus fin est apparu utile afin d’illustrer la diversité des coûts à la place
et de permettre de repérer les paramètres de majoration des tarifs plafonds.

Le classement des ESAT en fonction de leur niveau de financement présente la situation
ci-dessous :

COÛT
« haut

de décile »

NOMBRE
d’ESAT

concernés

EN % NOMBRE
de places
par décile

COÛT
moyen

par décile

BASE
1er janvier 2010

actualisation
2009

(1,15 %
sur masse

budgétaire) (*)

1er décile ..................... 10 030 142 11 11 043 9 332 9 439
2e décile ...................... 10 586 125 10 10 909 10 376 10 495
3e décile ...................... 10 968 124 10 11 013 10 795 10 919
4e décile ...................... 11 198 114 9 11 005 11 083 11 210
5e décile ...................... 11 408 123 10 11 012 11 132 11 260
6e décile ...................... 11 684 119 9 10 985 11 546 11 679
7e décile ...................... 11 912 110 9 11 069 11 796 11 932
8e décile ...................... 12 282 125 10 11 008 12 076 12 215
9e décile ...................... 12 886 125 10 11 021 12 521 12 665
10e décile .................... 22 977 156 12 10 993 13 942 14 103

(*) Taux d’actualisation LFI 2009.

Huit déciles sur dix affichent un coût de fonctionnement entre 9 000 € et 12 000 €, indiquant ainsi
le caractère extrêmement regroupé des coûts des ESAT.

Pour mémoire, les coûts ont été actualisés, en moyenne, de 1,15 % en 2009, soit un coût moyen de
11 592 € au 31 décembre 2009.

2. La structure des coûts par statut

En terme de structure salariale, les dépenses de groupe 2 permettent d’isoler un coût moyen du
poste en ESAT de 44 233 €. Il s’agit d’une moyenne globale correspondant à la structure du
personnel en ESAT tenant compte de l’ensemble des personnels en ETP (administratifs, socio-
éducatifs...). Le ratio d’encadrement de 0,2 reste inchangé depuis plusieurs années.

NOMBRE
d’ESAT PLACES ETP

RATIO
d’encadrement

(en %)

COÛT
moyen

du poste

COÛT
moyen

à la place
TAILLE

CCNT 1951 ........... 148 11 259 2 190,87 19,5 48 491 11 773 76
CCNT 1966 ........... 1 002 90 135 17 975,12 19,9 43 996 11 449 90
FPH ......................... 55 4 915 1 121,49 22,8 40 721 11 211 89
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NOMBRE
d’ESAT PLACES ETP

RATIO
d’encadrement

(en %)

COÛT
moyen

du poste

COÛT
moyen

à la place
TAILLE

FPT .......................... 12 844 171,23 20,3 43 109 11 033 70
Autres .................... 46 2 905 592,99 20,4 42 638 11 132 63
Tous ....................... 1 263 110 058 22 052 20 44 233 11 460 87

Les résultats de l’enquête réalisée fin 2009 sur les comptes administratifs au 31 décembre 2008
permettent d’identifier une masse salariale qui se situe à 71 %.

Outre les données budgétaires et la détermination des niveaux de crédits de fonctionnement,
l’enquête ESAT visait à préciser les paramètres permettant de justifier des coûts différenciés. Ce
travail devait permettre de confirmer les critères servant de base aux coefficients de majoration
ayant vocation à s’appliquer sur un tarif plafond servant de référence.

3. Analyse des paramètres de formation des coûts en ESAT

a) Les facteurs non significatifs de différenciation des coûts à la place
Certains paramètres ne sont pas apparus comme significatifs pour expliquer les écarts de coûts

entre ESAT au terme de l’exploitation des CA 2008.
L’enquête sur les CA précitée a en effet permis d’infirmer certaines hypothèses avancées pour

expliquer des surcoûts de fonctionnement.
La zone d’implantation (rurale-urbaine) ne semble ainsi pas être un facteur significatif de surcoût :

IMPLANTATION NOMBRE
d’ESAT PLACES ETP COÛT MOYEN

ÉCART
à la moyenne

(11 460 €)
(en %)

Rurale .................................. 508 40 849 8 376,28 11 432 – 0,24
Urbaine ............................... 703 64 368 12 697,90 11 453 – 0,06

De la même façon, le type d’activité (répétitive ou de précision) n’apparaît pas davantage discri-
minant :

TYPE
d’activité

NOMBRE
d’ESAT PLACES ETP COÛT MOYEN

à la place

ÉCART
à la moyenne

(en %)

Répétitive ........................... 676 60 833 12 011 11 332 – 1,12
Précision ............................. 516 42 801 8 731 11 595 1,18
Non renseigné ................. 71 6 424 1 309 11 775 2,75

Total ................................ 1 263 110 058 22 052 11 460

La signature d’un CPOM n’apparaît pas non plus représenter de surcoût sur l’exercice 2008.

NOMBRE
d’ESAT

sous CPOM

NOMBRE
de places

COÛT MOYEN
à la place

ÉCART
à la moyenne

(en %)

COÛT MOYEN
du poste

ÉCART-MOYENNE
du poste
(en %)

245 25 528 11 544 0,73 44 095 – 0,31

Enfin, la région d’implantation n’apparaît comme étant directement responsable d’un surcoût sur
l’exercice 2008.

Sur la base des écarts d’enveloppe constatés en termes d’analyse « macro » des dépenses de fonc-
tionnement des ESAT, des interrogations sont remontées sur l’éventuel impact des facteurs géogra-
phiques, autres que l’implantation en milieu urbain-rural. Il est apparu opportun, en conséquence,
d’analyser plus précisément la situation des régions regroupant le plus grand nombre d’ESAT
concernés par les tarifs plafonds.
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Ces régions sont au nombre de quatre :

RÉGION NOMBRE
d’ESAT PLACES

COÛT MOYEN
à la place
(en euros)

ÉCART
à la moyenne

« globale »
(en %)

TAILLE
moyenne

RATIO
d’encadrement

(en %)

Île-de-France .......................... 175 15 358 11 720 2,27 88 19,01
Nord – Pas-de-Calais ............ 66 8 802 12 030 4,97 133 21,39
Midi-Pyrénées ........................ 63 5 163 11 840 3,31 82 22,06
Corse ........................................ 4 422 11 748 2,51 106 18,57

La situation de la Corse peut être isolée compte tenu du très faible nombre d’ESAT.
Au terme de l’enquête, il apparaît que la région d’implantation ne constitue pas en tant que telle

un facteur suffisant pour expliquer les écarts de dépenses de fonctionnement entre structures : les
régions qui concentrent le plus grand nombre d’ESAT concernés par les tarifs plafonds ont un écart
à la moyenne en ce qui concerne le coût moyen à la place relativement faible. Les facteurs explicatifs
de surcoûts pour les ESAT concernés seraient plutôt salariaux (ratio d’encadrement supé-
rieur/salaires moyens supérieurs), éléments qui ne dépendent pas de la région d’implantation de
l’ESAT, mais de choix associatifs.

Au total, les écarts à la moyenne de ces régions, notamment de la région francilienne, n’appa-
raissent que faiblement significatifs et ne justifient a priori pas l’application d’un coefficient
correcteur.

b) Un facteur significatif de différenciation des coûts à la place :
les travailleurs accueillis en ESAT et le 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 peuvent
constituer un paramètre explicatif des différences de coût de fonctionnement au regard du coût
moyen. Les groupes homogènes de population sont les suivants : déficience intellectuelle, trauma-
tisés crâniens, autisme, handicap sensoriel, handicap moteur, handicap psychique, épileptiques,
infirmes moteurs cérébraux, autres (population non homogène). Il a été considéré un seuil de
concentration d’un même type de handicap à hauteur de 70 % de la population constituait un groupe
homogène.

Il ressort de ces analyses qu’en fonction des types de populations accueillies les coûts sont diffé-
rents, du fait de l’encadrement plus ou moins important en quantité, mais aussi en qualification du
personnel.

L’analyse des remontées d’information sur les CA 2008 concernant les populations accueillies par
types de handicap n’apportant pas de modifications significatives par rapport aux éléments exposés
en 2009, les tarifs plafonds majorés pour 2010 sont reproduits à l’identique :

Infirmes moteurs cérébraux : 25 %.
Autistes : 20 %.
Déficients moteurs : 5 %.
Traumatisés crâniens : 5 %.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

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

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté

Bureau de l’urgence sociale
et de l’hébergement

Circulaire DGCS/USH no 2010-252 du 7 juillet 2010 relative
au service intégré d’accueil et d’orientation

NOR : MTSA1021834C

Date d’application : immédiate.

Résumé : présentation d’outils complémentaires pour la mise en place des SIAO dont l’usage reste
conseillé : convention, grille d’évaluation et outil informatique simplifié.

Mots clés : service intégré d’accueil et d’orientation – mise en place – convention – outil informatique
simplifié – grille unique d’évaluation – suivi.

Texte de référence : circulaire du 8 avril 2010 relative au service intégré d’accueil et d’orientation.

Annexes :
Annexe I. – Modèle de convention type.
Annexe II. – Fonctionnalités de l’outil informatique simplifié.
Annexe III. – Identification de l’administrateur et du formateur à la prise en main de l’outil infor-

matique simplifié.
Annexe IV. – Exemple de fiche d’évaluation sociale.

Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la
mer ; le secrétaire d’État chargé de l’urbanisme et du logement à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale, direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la
cohésion sociale, directions départementales de la cohésion sociale et de la protection
des populations, directions de la santé et du développement social [pour information]).

Dans la circulaire du 8 avril 2010, le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme vous
présentait les enjeux du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) et son caractère structurant
pour la stratégie nationale de prise en charge des personnes sans abri ou mal logées. Cette réorgani-
sation a pour finalité d’améliorer l’orientation et la prise en charge des personnes sans abri ou
risquant de l’être et de construire des parcours d’insertion adaptés pour les conduire vers l’auto-
nomie, en tenant compte des besoins des usagers.

Le SIAO est une mise en réseau du dispositif d’accueil, d’hébergement, d’insertion et d’accès au
logement des personnes sans abri, risquant de l’être ou mal logées. En cela, le SIAO constitue une
organisation structurante sur les territoires visant à faire évoluer significativement les procédures
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(1) Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir
les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les
orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état.

Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.
Les établissements mentionnés au 8o du I de l’article L. 312-1 informent en temps réel de leurs places vacantes le représentant de l’État qui

répartit en conséquence les personnes recueillies.
À la demande du représentant de l’État, cette régulation peut être assurée par un des établissements mentionnés à l’alinéa précédent,

sous réserve de son accord.
(2) En Île-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l’autorité du représentant de l’État dans la

région.

d’accueil et d’orientation des personnes et marquant ainsi une nouvelle étape dans leur prise en
charge. Il doit veiller à la continuité de la prise en charge tout au long des parcours, notamment en
s’appuyant sur la mise en place de référents personnels.

Il vous appartient de piloter la mise en place du SIAO, d’en suivre le fonctionnement et d’évaluer
l’action de l’opérateur choisi. Le fonctionnement et la gestion du SIAO sont assurés par un opérateur
désigné par le représentant de l’État à l’issue d’une large concertation locale avec l’ensemble des
acteurs de l’hébergement et du logement et avec les partenaires institutionnels (collectivités locales,
bailleurs sociaux, acteurs du logement adapté notamment). Une attention toute particulière sera
portée à la qualité de cette concertation, gage de la légitimité et de l’efficacité de l’opérateur retenu
pour développer une collaboration renforcée entre les acteurs locaux.

En ce sens, vous devez considérer le SIAO comme une « plate-forme unique » qui doit favoriser la
transition de l’urgence vers l’insertion et garantir la nécessaire fluidité vers le logement. Il ne s’agit
pas de créer un lieu physique pour y enregistrer les demandes de logement, ni de créer une
structure d’accueil supplémentaire avec une implantation physique différente de celles déjà exis-
tantes sur votre territoire. Cependant, l’opportunité d’une installation dans des locaux spécifiques du
SIAO relève d’une appréciation locale.

Le SIAO assure la coordination des acteurs locaux de l’hébergement et du logement ; il veille à
instaurer un dialogue permanent afin de développer une collaboration active entre tous les acteurs
de l’accueil, de l’hébergement et du logement, y compris les bailleurs sociaux, pour permettre les
orientations vers les solutions adaptées d’hébergement ou de logement des personnes sans abri ou
risquant de l’être.

Vous mettez actuellement en place le service intégré d’accueil et d’orientation pour qu’il soit
opérationnel le 15 septembre 2010, conformément à la circulaire du 8 avril 2010. Afin de vous accom-
pagner dans cette mise en œuvre, la présente circulaire a pour objet de vous apporter des outils
complémentaires dont l’usage reste conseillé.

La situation de l’Île-de-France fait l’objet d’un traitement spécifique en lien avec les conclusions de
la mission de l’inspection générale des affaires sociales actuellement en cours.

1. Une convention sera conclue pour formaliser la relation État-SIAO

Conformément à la circulaire du 8 avril 2010, aucune forme juridique n’est prescrite sur le plan
national ; la forme juridique doit être appréciée au niveau local (GCSMS, GIP, association...).

Lorsque l’opérateur du SIAO retenu à l’issue d’une concertation locale aura une forme associative,
je vous invite à conclure une convention pluriannuelle d’objectifs. En cas de pluralité d’opérateurs,
vous conventionnerez avec chacun d’eux, tout en veillant à ce que les différentes conventions
prévoient des dispositions permettant la cohérence d’intervention sur les territoires couverts. Elles
identifieront notamment l’opérateur du SIAO chargé de la coordination et de l’observation au niveau
départemental.

Cette convention a pour objectif de traduire les engagements de chacune des parties et de donner
de la visibilité à l’opérateur qui doit s’investir sur plusieurs années. En ce sens, elle assoit sa légi-
timité auprès de l’ensemble des acteurs de l’hébergement et du logement ainsi que des collectivités
locales. Elle apporte également une lisibilité sur les moyens financiers apportés par l’État et ce,
dès 2010. La pluriannualité des financements est permise, dans le respect du principe de l’annualité
budgétaire, au moyen d’une clause de révision qui sécurise l’opérateur du SIAO. Elle intègre
également les informations nécessaires au pilotage de ce service au moyen des indicateurs prévus
par la circulaire du 8 avril 2010, qui devront être renseignés quel que soit l’outil informatique utilisé
par le SIAO.

Un travail de concertation est actuellement en cours avec les services de l’immigration afin d’éla-
borer un protocole national définissant l’articulation entre les SIAO dans les départements et le
dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile gérés par l’Office français de l’immigration et de
l’intégration (OFII).

Vous trouverez, en annexe I, un cadre de convention type qu’il vous appartient d’adapter au plan
local.

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 345-2 (1) et, pour l’Île-de-France, l’article L. 345-2-1 (2),
du code de l’action sociale et des familles, vous vous assurerez de la collaboration effective de l’opé-
rateur du SIAO avec les acteurs mettant en œuvre les dispositifs de la veille sociale et de l’héber-
gement ainsi que ceux du logement, pour qu’il assure dans les meilleures conditions les missions
qui lui sont assignées. Cette collaboration pourra prendre la forme de conventions de partenariat
entre ces acteurs afin de préciser notamment les conditions de mutualisation des moyens
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(1) Opération rendue possible, sans méconnaître les dispositions des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 code du travail qui posent le principe
d’interdiction du prêt de main-d’œuvre à but lucratif, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Croix-Rouge, Cass. Soc.,
1er avril 2003) selon laquelle est présumée licite une opération de mise à disposition si l’association employeur ne refacture que les seuls
salaires et charges sociales à l’association utilisatrice au titre de la durée de la mise à disposition. Une fiche détaillée sur la mise à disposi-
tion de personnel entre les associations est disponible à l’adresse suivante : http://dla.bij23.fr/synth/20MAD/20DLA23/20to/20web.pdf).

(2) DDCS/DDCSPP, UT de DRIHL, DOM.
(3) DDCS/DDCSPP, UT de DRIHL, DOM.

(implantations physiques communes et partagées, mise à disposition de personnel par voie de
convention de mise à disposition (1), observatoires locaux) ou les modalités d’échange d’informa-
tions sur les demandes et les offres d’hébergement et de logement afin de renseigner les indicateurs
de suivi définis dans la circulaire du 8 avril 2010. Les indicateurs produits par la version de base de
l’outil informatique simplifié sont décrits à l’annexe II.

Il peut être institué une instance de suivi de cette convention, pilotée par l’État, permettant de
vérifier sa bonne mise en œuvre, à laquelle pourront être associés les acteurs mettant en œuvre les
dispositifs de la veille sociale et de l’hébergement ainsi que ceux du logement.

2. Un outil informatique simplifié sera livré pour permettre le démarrage du SIAO

L’État a conclu un marché public pour concevoir et réaliser en technologie web un outil de gestion
pour les services intégrés de l’accueil et de l’orientation (SIAO).

Cet outil consiste en une solution informatique simplifiée et « a minima » pour permettre le
démarrage des services intégrés de l’accueil et de l’orientation à partir du 15 septembre 2010. En ce
sens, c’est une version de base qui, au gré des besoins de ses utilisateurs, sera amenée à connaître
des évolutions fonctionnelles, dans le respect des schémas d’urbanisation des systèmes d’infor-
mation définis par la direction générale de la cohésion sociale. L’annexe II présente les fonctionna-
lités de l’outil informatique simplifié.

L’outil développé, qui aura fait l’objet d’une procédure de déclaration à la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL) pour préserver les données nominatives, sera un outil géré
au niveau national. L’hébergement de l’outil et de la base de données sera assuré par la sous-
direction des systèmes d’information (SDSI) de la direction des affaires financières, juridiques et des
services au ministère chargé de la santé. Cet hébergement est strictement régi par les règles de
confidentialité évoquées infra.

La solution proposée ne sera pas obligatoirement mise en œuvre par chaque SIAO. Il n’y a pas en
effet d’obligation pour le SIAO à recourir à cet outil informatique. En effet, les porteurs de SIAO qui
disposent de leurs propres outils peuvent continuer à les utiliser. Par contre, les outils de ces
porteurs devront, notamment dans le cadre de la convention prévue au point 1 supra, présenter des
fonctionnalités similaires permettant la connaissance des demandes et de l’offre disponible afin de
réaliser la meilleure orientation.

La mise à disposition de l’outil au porteur du SIAO sera réalisée au moyen d’une connexion à
Internet, selon une procédure qui vous sera décrite et adressée pendant l’été.

Cet outil suppose des accès confidentiels par ses utilisateurs aux données personnelles dans le
cadre de procédures d’habilitation. Ces procédures visent à protéger les données nominatives dans
le respect des droits des personnes. De ce point de vue, cette procédure est conforme aux
recommandations de la CNIL, en particulier en matière de droit d’accès et de rectification des
données personnelles (art. 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés).

Le bureau de l’urgence sociale et de l’hébergement à la direction générale de la cohésion sociale
est l’administrateur national. Pour les départements qui auront fait le choix de l’outil informatique
simplifié, vous veillerez à désigner, avant le 15 août 2010, auprès de la direction générale de la
cohésion sociale (bureau de l’urgence sociale et de l’hébergement) des administrateurs départe-
mentaux (2), parmi les agents de l’État placés sous votre autorité. La fonction d’administrateur ne
nécessite pas de compétences informatiques spécifiques.

Vous devrez par ailleurs organiser des séances de prise en main de cet outil, dès que le SIAO sera
fonctionnel, pour permettre à ses utilisateurs de se l’approprier rapidement. Les utilisateurs seront
les porteurs du SIAO et toute entité de la veille sociale, de l’hébergement et du logement adapté qui
aura conventionné avec le porteur du SIAO pour participer à ce nouveau service rendu aux
personnes sans abri ou mal logées.

Pour cela, vous voudrez bien désigner avant le 15 août 2010, auprès de la direction générale de la
cohésion sociale (bureau de l’urgence sociale et de l’hébergement), un correspondant « SIAO » dans
chaque direction départementale chargée de la cohésion sociale (3). Un agent peut à la fois être
administrateur et correspondant « SIAO ». Ce correspondant ainsi qu’un utilisateur bénéficieront
d’une formation de formateurs assurée par le niveau national, d’une journée sur la première quin-
zaine de septembre. Ils auront ensuite la charge de former à leur tour les utilisateurs de cet outil. Ces
formations sont ouvertes à l’échelon régional des services de l’État qui souhaiterait y participer.

Afin de préparer dans les meilleures conditions cette action d’accompagnement des acteurs de la
refondation, vous veillerez à indiquer, également avant le 15 août 2010, le nombre de structures qui,
au plan départemental, utiliseront l’outil informatique simplifié SIAO, ainsi que le nombre d’utilisa-
teurs potentiels. Ce correspondant assure l’interface avec les utilisateurs.
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Une fiche navette pour désigner les administrateurs et correspondants « SIAO » est mise à votre
disposition dans l’annexe III.

3. Une grille unique d’évaluation de la demande d’hébergement
ou de logement est proposée pour l’évaluation sociale

Afin de pouvoir réaliser une évaluation sociale sur la base de critères communs et uniformes sur
tout le territoire, un modèle de fiche d’évaluation est présenté en annexe IV. Cette fiche doit être
considérée comme un outil facultatif pouvant être discuté et adapté localement.

4. Des moyens financiers sont dédiés au fonctionnement du SIAO

Comme le ministre s’y est engagé, des crédits à hauteur de 5,9 millions d’euros ont été délégués
aux directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour accompagner
l’installation et le fonctionnement des SIAO pour le 15 septembre 2010.

Ponctuellement, ces crédits pourront être affectés à des dépenses de fonctionnement pérennes
après avoir donné priorité à la rationalisation et la mutualisation des dispositifs existants.

En 2011, pour tenir compte des situations locales, ces crédits pourront être maintenus aux SIAO,
dans le cadre des délégations régionales de crédits et après évaluation de l’effort de rationalisation
et de mutualisation réalisé et des modalités de fonctionnement arrêtées.

Un bilan sera effectué après six mois de fonctionnement, qui prendra notamment en compte les
besoins liés à la coordination inhérente au bon fonctionnement des SIAO.

5. Suivi de la mise en place du SIAO

Le service intégré d’accueil et d’orientation est un dispositif clé de la stratégie du Gouvernement
qui vise à faire du « logement d’abord » un principe structurant permettant d’apporter une réponse
durable à la question de l’accueil et de la prise en charge des personnes sans abri ou risquant de
l’être.

La mise en place du SIAO doit être l’occasion d’y intégrer la fonction de réfèrent personnel qui doit
garantir à la personne prise en charge la continuité et la cohérence de son parcours vers le
logement, quelles que soient les étapes de ce parcours. Le référentiel des prestations décrit concrè-
tement le contenu de cette fonction qui doit être partie intégrante du SIAO.

Sa mise en place au 15 septembre, avec un développement qui peut être progressif, est donc
fondamentale et sera suivie au moyen d’une enquête flash spécifique qui, à intervalles rapprochés
au cours du second semestre 2010, permettra de préparer au mieux les acteurs de l’hébergement et
du logement à répondre aux demandes des personnes sans abri à l’approche de l’hiver 2010-2011.

Le SIAO doit contribuer à faire en sorte que l’hiver prochain soit différent des hivers précédents,
trop marqués par une gestion de crise. La direction générale de la cohésion sociale transmettra
prochainement le contenu et les échéances de cette enquête dans le cadre d’un message provenant
de la messagerie « DGCS-Diffusion-Instructions ».

La présente instruction est portée à la connaissance des associations nationales. De même, vous
veillerez à en informer les acteurs locaux selon les modalités qui vous paraîtront adaptées, comme
par exemple dans le cadre des comités de concertation régionaux visés par la circulaire du
9 décembre 2009 relative à la planification territoriale de l’offre d’accueil, d’hébergement et
d’insertion des personnes sans domicile, en liaison avec la politique d’accès au logement. Vous veil-
lerez à ce que cette démarche soit déclinée au niveau départemental.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du 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 et au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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

F. HEYRIÈS
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A N N E X E I

MODÈLE DE CONVENTION TYPE

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
Entre :

Le préfet de .................................................................., représenté par ..................................................................,
et désignée sous le terme « l’administration », d’une part,

Et :
................................................................................................... association, régie par la loi du 1er juillet 1901,

dont le siège social est situé .......................................................................................................................................,
représentée par son (sa) président(e), et désignée sous le terme « l’association », d’autre part,

No SIRET :
Il est convenu ce qui suit :
Vu l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associa-

tions : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément ;
Vu la circulaire du 8 avril 2010 relative au service intégré d’accueil et d’orientation ;
Considérant le projet initié et conçu par l’association (préciser l’intitulé du projet) ;
Ou considérant les résultats de l’appel à projets ............................................................................................ ;
Considérant la modernisation du dispositif hébergement et d’accès au logement des publics sans

domicile ou mal logés engagée dans le cadre de la stratégie nationale de prise en charge des
personnes sans abri ou mal logées pour 2009-2012 ;

Considérant que l’action ci-après présentée par l’association participe de cette politique dont il met
en œuvre les trois principes fondamentaux que sont la continuité de prise en charge des personnes,
l’égalité face au service rendu et l’adaptabilité des prestations aux besoins des personnes ;

Considérant qu’il vise à améliorer l’orientation et la prise en charge des personnes sans abri ou
risquant de l’être et à construire des parcours d’insertion adaptés, conduisant chaque personne à
une amélioration de ses conditions de vie et à son autonomie,

Article 1er

Objet de la convention
Le SIAO vise notamment à rendre plus simples, plus transparentes et plus équitables les modalités

d’accueil dans le dispositif d’hébergement et à favoriser dès que possible l’accès au logement. Le
SIAO est assuré par un ou plusieurs opérateurs sur le département, qui assurent conjointement les
quatre missions suivantes, dans les conditions prévues par la circulaire du 8 avril 2010 susvisée :

– simplifier les démarches d’accès à l’hébergement ou au logement (ordinaire ou adapté) pour les
personnes sans domicile fixe et simplifier l’intervention des travailleurs sociaux qui les
accompagnent ;

– traiter avec équité les demandes en s’appuyant sur la connaissance des disponibilités de
l’ensemble de l’offre existante ; orienter la personne en fonction de ses besoins et non
seulement en fonction de la disponibilité de telle ou telle place ;

– coordonner les différents acteurs, de la veille sociale jusqu’au logement et améliorer la fluidité
hébergement-logement ;

– participer à la constitution d’observatoires locaux afin de mieux évaluer les besoins et les
réponses apportées.

Par la présente convention, l’opérateur s’engage, à son initiative (ou suite à sa sélection organisée
dans le cadre de l’appel à projets susvisé) et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohé-
rence avec les orientations de politique publique mentionnées dans la circulaire du 8 avril 2010
susvisée, l’action de mettre en œuvre et d’assurer le service intégré d’accueil et d’orientation
(préciser urgence, insertion, territoire couvert).

Article 2
Missions de l’opérateur du SIAO

Missions générales : l’opérateur recueille et centralise les demandes d’hébergement, assure la
régulation des orientations ; il effectue la régulation des places d’hébergement d’urgence, de stabili-
sation et d’insertion et l’affectation des places vacantes. Il oriente les personnes ayant besoin d’une
formule intermédiaire entre hébergement et logement vers l’offre disponible. Il assure la coordi-
nation des acteurs locaux de l’hébergement et du logement pour impulser une collaboration active
entre tous les acteurs locaux de l’accueil, de l’hébergement et du logement, assure un soutien à
l’accompagnement personnalisé et contribue à la mise en place d’observatoires locaux.
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La convention précise les modalités de réalisation des missions particulières suivantes :
Pour l’urgence

Organisation des attributions des places d’urgence par structure et mode d’accès.
Mode de coopération et de collaboration avec la plate-forme des demandeurs d’asile ou tout autre

dispositif de prise en charge de publics spécifiques.
Critères de l’évaluation préalable aux décisions d’admission dans les places d’urgence.
Modalités d’évaluation des situations des personnes recourant à l’urgence de façon chronique et

d’identification des réponses appropriées.
Recensement informatisé des prises en charge des personnes faisant appel au dispositif d’urgence,

quel que soit l’outil informatique utilisé.
Modalités de concertation avec les acteurs de la veille sociale pour la prise en compte des

personnes ne sollicitant pas le dispositif.
Modalités de coordination des acteurs de la veille sociale pour favoriser la coopération entre tous.
Modalités de participation au maillage du territoire par les équipes mobilisées.

Pour l’insertion
Recensement de toutes les demandes d’hébergement de stabilisation et d’insertion hors urgence

et hors dispositif spécifique asile.
Gestion en direct de l’attribution des toutes les places d’hébergement « insertion ».
Recensement informatisé de l’évaluation de la situation de tous les ménages en attente d’héber-

gement et type de solution recherchée, quel que soit l’outil informatique utilisé.
Information des travailleurs sociaux lorsqu’une demande est en cours pour une famille ou une

personne afin de disposer d’une évaluation partagée et coordonnée.
Prise en compte des informations concernant les ménages reconnus prioritaires en vue d’un

hébergement par la commission DALO.
Organisation de l’attribution des places disponibles dans tous les hébergements, au bénéfice des

demandeurs recensés.
Désignation à chaque structure d’hébergement des ménages qu’elle accueille et animation compte

tenu des choix et attentes des demandeurs, et dans un cadre concerté.
Animation d’une commission chargée d’élaborer des critères communs sur la capacité des

personnes à accéder au logement et sur le choix de l’orientation proposée en fonction des besoins
recensés.

Identifier et orienter les personnes ayant besoin d’un logement de transition ou adapté en
recensant les demandes et les offres disponibles par types de formule et en organisant une pré-
attribution concertée des logements.

Favoriser l’accès au logement ordinaire des personnes hébergées ou en formule de logement
intermédiaire entre hébergement et logement ordinaire.

Recensement informatisé et nominatif des ménages hébergés, prêts et en attente de logement
social ordinaire dans des dispositifs financés par l’État ou logés en logement de transition, quel que
soit l’outil informatique utilisé.

Validation de l’inscription de ces ménages au fichier de demande de logement social (numéro
unique).

Information des services de la préfecture et des réservataires des besoins en logement recensés et
des demandes répertoriées.

Lorsque plusieurs opérateurs assurent le fonctionnement du SIAO, les modalités d’articulation, de
collaboration et de coordination entre ces opérateurs sont précisées conventionnellement.

Article 3
Conditions de fonctionnement du SIAO assuré par l’opérateur

La présente convention détermine les conditions de fonctionnement du SIAO assuré par un ou
plusieurs opérateurs sur les aspects suivants (à adapter localement) :

– amplitude de fonctionnement ;
– moyens à disposition, dont personnel à disposition ;
– localisation, qu’elle soit propre ou hébergée, dans l’association responsable du SIAO ;
– outil informatique de gestion utilisé ;
– grille d’évaluation utilisée par les partenaires au SIAO ;
– articulation avec le ou les autres opérateurs assurant le fonctionnement du SIAO dans le dépar-

tement.
– partenariat avec les autres opérateurs et modalités de coordination des acteurs locaux de

l’hébergement et du logement pour impulser une collaboration active entre tous les acteurs du
SIAO.

Article 4
Transmission d’informations

L’opérateur transmet chaque semaine aux services locaux de l’État ayant conclu la présente
convention les indicateurs figurant à l’annexe II de la circulaire du 8 avril 2010 susvisée, dûment
renseignés. Ces indicateurs sont complétés le cas échant par les indicateurs suivants (à préciser loca-
lement), à transmettre selon un rythme à préciser localement.
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(1) Dans la limite de quatre ans, conformément à la circulaire no 5193/SG du 16 janvier 2007 relative aux subventions de l’État aux associa-
tions et conventions pluriannuelles d’objectifs. Les conditions de renouvellement sont fixées à l’article 14 infra, lequel peut être fusionné
avec l’article 5.

L’opérateur transmet six mois après la signature de la présente convention un bilan d’activité
complété, le cas échéant, de propositions d’amélioration du fonctionnement du SIAO.

Annuellement, l’opérateur transmet un bilan d’activité aux services de l’État ; dans une forme qui
sera précisée, ce bilan est réalisé en concertation avec les comités consultatifs des usagers.

Article 5
Durée de la convention

La convention a une durée de trois ans (1).
Ou possibilité de prévoir une période ferme de plusieurs années et/ou une période ferme puis une

reconduction tacite.

Article 6
Conditions de détermination du coût de l’action mentionnée à l’article 1er

6.1. Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à ... €, confor-
mément au(x) budget(s) prévisionnel(s) figurant en annexe (mettre en annexe les budgets prévi-
sionnels). L’association s’engage à présenter le budget prévisionnel pour l’année n au plus tard le
15 octobre de l’année n – 1. Celui-ci fait l’objet d’un examen conjoint des financeurs (si plusieurs)
(adapter la rédaction en cas de convention pluriannuelle).

6.2. Les coûts totaux estimés éligibles annuels de l’action sont fixés dans les budgets prévisionnels
figurant en annexe. Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits
affectés à l’action. Le(s) budget(s) prévisionnel(s) de l’action indique(nt) le détail des coûts éligibles
à la contribution financière de l’administration, établis en conformité avec les règles définies à
l’article 6.3, et l’ensemble des produits affectés.

6.3. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en
œuvre de l’action conformément au dossier de demande de subvention, réalisée au moyen du
formulaire CERFA (indiquer le numéro CERFA du nouveau dossier de demande présenté par
l’association). Ils comprennent notamment tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de
l’action qui :
– sont liés à l’objet de cette action et sont évalués au moyen des documents mentionnés à

l’article 4 ;
– sont nécessaires à la réalisation de cette action (fonctionnement du SIAO et éventuellement de

prise en charge des publics accueillis par le SIAO) ;
– sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
– sont engendrés pendant le temps de la réalisation de cette action ;
– sont dépensés par l’association ;
– sont identifiables et contrôlables ;
– et, le cas échéant, les coûts indirects éligibles sur la base d’un forfait de [... x % ...] du montant

total des coûts directs éligibles, comprenant :
– les coûts variables, communs à l’ensemble des activités de l’association ;
– les coûts liés aux investissements ou aux infrastructures, nécessaires au fonctionnement du

service.
6.4. Lors de la mise en œuvre de l’action, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation de son (ses)

budget(s) prévisionnel(s) par des transferts entre natures de charges éligibles telles que les achats,
les locations, les dépenses de publication, les charges de personnel, les frais de déplacement...
Cette adaptation des dépenses réalisée dans le respect du montant total des coûts éligibles
mentionné au point 6.1 ne doit pas affecter la réalisation de l’action et ne doit pas être substan-
tielle (par exemple, elle ne doit pas excéder x % du montant de chaque compte destinataire du
transfert).
Lors de la mise en œuvre de l’action, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation à la hausse ou
à la baisse de son (ses) budget(s) prévisionnel(s), à la condition que cette adaptation n’affecte pas
la réalisation de l’action et qu’elle ne soit pas substantielle (par exemple, elle ne doit pas
excéder x % du budget prévisionnel) au regard du coût total estimé éligible visé à l’article 6.1.
L’association notifie ces modifications à l’administration par écrit dès qu’elle peut les évaluer et en
tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours.
Le versement du solde annuel conformément à l’article 8.2 (option : à l’article 8 si avance prévue
par l’article 8.1) ne pourra intervenir qu’après acceptation expresse par l’administration de ces
modifications.

Article 7
Conditions de détermination de la contribution financière

7.1. L’administration contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de ... €, équi-
valent à ... % du montant total estimé des coûts éligibles sur l’ensemble de l’exécution de la
convention, établis à la signature des présentes, tels que mentionnés à l’article 6.1.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/9 du 15 octobre 2010, Page 304.

. .

(1) Créé par arrêté du 14 octobre 2009 portant création du répertoire national des associations (NOR : IOCA0817561A).

7.2. Pour l’année 20... n, l’administration contribue financièrement pour un montant de ... €, équi-
valent à ... % du montant total annuel estimé des coûts éligibles.

7.3. Pour les deuxième, (et) troisième (option : quatrième année) années d’exécution de la présente
convention, les montants prévisionnels (10) des contributions financières de l’administration
s’élèvent à :
– pour l’année 20... + 1 : € (euros), soit n % du montant total annuel estimé des coûts éligibles ;
– pour l’année 20... + 2 : € (euros), soit n % du montant total annuel estimé des coûts éligibles ;
– pour l’année 20... + 3 : € (euros), soit .... n % du montant total annuel estimé des coûts éligibles

(option si quatrième année).
7.4. Les contributions financières de l’administration mentionnées au paragraphe 7.3 ne sont appli-

cables que sous réserve des trois conditions suivantes :
– l’inscription et le vote des crédits de paiement en loi de finances ;
– le respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1er, 9, 10 et 11, sans

préjudice de l’application de l’article 15 ;
– la vérification par l’administration que le montant de la contribution n’excède pas le coût de

l’action, conformément à l’article 13.

Article 8
Modalités de versement de la contribution financière

8.1. L’administration verse x euros à la notification de la présente convention.
Une avance à la notification de la convention dans la limite de 50 % du montant prévisionnel
annuel de la contribution mentionnée à l’article 7.3 pour cette même année.
Le solde après les vérifications réalisées par l’administration conformément à l’article 9 et, le cas
échéant, l’acceptation des modifications prévue à l’article 6.4.

8.2. Pour les deuxième, (et) troisième (et quatrième) années d’exécution de la présente convention,
la contribution financière annuelle, (sous réserve de option État : l’inscription et le vote des crédits
de paiement en loi de finances) est versée selon les modalités suivantes :
– une avance avant le 31 mars de chaque année, sans préjudice du contrôle de l’administration,

conformément à l’article 13, dans la limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contri-
bution mentionnée à l’article 7.3 pour cette même année ;

– le solde annuel sous réserve du respect des conditions susmentionnées à l’article 7.4 et, le cas
échéant, l’acceptation de la notification prévue à l’article 6.4.

La subvention est imputée sur les crédits du programme 177 de la mission Ville et logement,
article 2, action 2.

La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures
comptables en vigueur.

Les versements seront effectués à : ................................ ................................ au compte ................................
Code établissement : ........................................................... Code guichet : ...........................................................
Numéro de compte : ................................................................. Clé RIB : ................................................................
L’ordonnateur de la dépense est le ........................................................................................................................
Le comptable assignataire est le contrôleur financier local de .....................................................................

Article 9
Justificatifs

L’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les documents
ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :

– le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10
de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations (ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution
de l’action mentionnée à l’article 1er de la présente convention. Il est accompagné d’un compte
rendu quantitatif et qualitatif de l’action de l’association [à adapter si structure juridique diffé-
rente]. Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée) ;

– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du
code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ;

– le rapport d’activité.

Article 10
Autres engagements

L’association soit communique sans délai à l’administration la copie des déclarations mentionnées
aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d’administration publique
pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, soit informe de toute
nouvelle déclaration enregistrée dans le répertoire national des associations (1) et fournit la copie de
toute nouvelle domiciliation bancaire.
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(1) La résiliation du contrat pour motif d’intérêt général ouvrant par ailleurs droit à indemnité est un principe général de droit des contrats
administratifs. Il fait l’objet d’une jurisprudence constante : Conseil d’État du 2 mai 1958, affaire commune de Magnac-Laval. Elle s’applique
d’office sans qu’il y ait lieu de la mentionner.

L’association est tenue de s’acquitter de ses obligations en matière de déclaration à la CNIL.
Option : l’association s’engage à faire figurer de manière lisible le (ex. : État, ministère chargé du

logement) dans tous les documents produits dans le cadre de la convention.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exé-

cution de la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en
informer l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11
Sanctions

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de l’administration, celle-ci peut
respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justifi-
catifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses représentants. L’administration
en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12
Évaluation

L’association s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan
d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre de l’action dans les conditions définies
ci-après.

L’administration procède, conjointement avec l’association, à l’évaluation des conditions de réali-
sation de l’action à laquelle elle a apporté son concours sur un plan quantitatif comme qualitatif.

L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1er, sur
l’impact de l’action au regard de l’intérêt général.

Article 13
Contrôle de l’administration

L’administration contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière
n’excède pas le coût de la mise en œuvre du service intégré d’accueil et d’orientation.

L’administration peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution
financière, si celle-ci excède le coût de mise en œuvre du service intégré d’accueil et d’orientation.

Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’administration,
dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 12 ou dans le cadre du contrôle financier annuel.
L’association s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

Article 14
Conditions de renouvellement de la convention

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’éva-
luation prévue à l’article 12 et au contrôle de l’article 13.

Article 15
Avenant

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’administration et l’asso-
ciation. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée
en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification,
sa cause et toutes les conséquences qu’elle comporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de
cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 16
Résiliation de la convention

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse (1).
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Article 17
Recours

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal adminis-
tratif de (préciser ses coordonnées).

Fait à .........................................., le ..........................................
L’État

Nom, prénom, qualité du signataire,
(cachet éventuellement)

L’association (ou autre)
Nom, prénom, qualité du signataire,

(cachet éventuellement)
VISA du CFL
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(1) Admission directe : situation où la personne se présente directement, et est admise, en structure d’hébergement.

A N N E X E I I

FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL INFORMATIQUE SIMPLIFIÉ SIAO

La mise en place de l’outil informatique simplifié SIAO doit permettre d’organiser :

1. La gestion des demandes, sur la base d’un formulaire unique,
complété à chaque stade du processus

– la centralisation des demandes ;
– l’attribution de places ;
– l’affectation de places après décision d’admission ;
– l’information des entités d’accueil sur l’affectation ;
– l’information sur les fins de séjour.

L’ensemble des demandes, dont celles qui ont été satisfaites directement en situation d’urgence
(pour l’ensemble des places d’urgence, qu’elles soient ou non régulées par les centres 115), seront
saisies quotidiennement pour remontée au SIAO sur un formulaire harmonisé, par personne, avec
l’indication, le cas échéant, de l’appartenance à un ménage (rattachement d’une demande secondaire
à une demande principale).

Plusieurs structures d’accueil peuvent être saisies d’une demande pour la même personne ; il
devrait y avoir enregistrement d’une seule demande par personne. L’outil devra permettre de
rapprocher les demandes établies pour une même personne et gérer les doublons (contrôle sur nom,
prénom, date de naissance).

Dans les cas de prise en charge de situations d’urgence en admission directe (1), où la demande
ne sera pas renseignée avant l’admission, les structures d’hébergement ou de logement devront
renseigner les informations sur l’admission a posteriori.

Urgence

Les informations de prise en charge seront renseignées, pour remontée au SIAO Urgence, sur le
formulaire de gestion des demandes par les centres 115, les accueils de jour, les services d’accueil et
d’orientation (SAO), les équipes mobiles et l’hébergement d’urgence... du dispositif de la veille
sociale. Les travailleurs sociaux, centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS ou
CIAS), ou services sociaux polyvalents de secteur, prison, hôpital... sont susceptibles d’être autorisés
par le SIAO à accéder à l’information partagée.

Insertion

Un formulaire, présent dans l’outil, sera renseigné par l’ensemble des travailleurs sociaux
concernés du dispositif d’accueil d’hébergement et d’insertion (AHI) : centres communaux et inter-
communaux d’action sociale (CCAS ou CIAS), ou services sociaux polyvalents de secteur, prison,
hôpital ainsi que les accueils de jour, les services d’accueil et d’orientation (SAO), les équipes
mobiles et l’hébergement d’urgence.

Le partage des informations de prise en charge par les acteurs de l’urgence et de demande par les
acteurs de l’insertion doit être défini en tenant compte du fait qu’en règle générale, un travailleur
social ne doit pas avoir accès aux dossiers des autres travailleurs sociaux ; l’accès aux dossiers d’un
autre travailleur social doit cependant être rendu possible à la demande. Le SIAO doit avoir accès à
l’ensemble des informations.

2. Le recensement des disponibilités en places

Chaque SIAO devra disposer de la liste de l’ensemble des structures pouvant proposer des places
en urgence et en insertion-stabilisation, qu’il s’agisse d’hébergement ou de logements.

Les types de structure et types de place sont décrits dans la table 1 de la présente annexe.
Les SIAO devront donc disposer en permanence des informations suivantes :

Recensement des disponibilités en places

– structure offrant des capacités d’hébergement et de logement ;
– type de structure (menu déroulant) ;
– nom de la structure ;
– identifiant FINESS ;
– identifiant SIRET ;
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– adresse (dont commune) structurée ;
– coordonnées du gestionnaire de la structure (adresse messagerie pour lien automatique) ;
– capacité par type de places (menu déroulant) ;
– disponibilités par type de places (menu déroulant).

Les places disponibles dans les établissements devront être déclarées vacantes au SIAO par les
gestionnaires d’hébergement de stabilisation, d’insertion, et gestionnaires de logements.

Pour les logements, le nombre de places sera défini selon la correspondance établie par rapport à
la catégorie de logement et à la surface habitable dans le décret no 2010-255 du 11 mars 2010 relatif
aux modalités de détermination du nombre de places d’hébergement à atteindre par les communes
et au dispositif de la veille sociale, dont des extraits sont mentionnés en table 2 de la présente
annexe.

Le partage des informations sur les capacités et disponibilités du parc de places d’hébergement et
de logement doit être défini en tenant compte du fait que les gestionnaires de structures ne doivent
avoir accès qu’aux informations concernant leur propre structure. Le SIAO doit avoir accès à
l’ensemble des informations.

3. L’orientation et le suivi d’attribution des places

Les SIAO doivent proposer l’attribution des places d’urgence ou d’insertion : hébergement-
logement ; ils devront donc rechercher des places adaptées à la situation et aux besoins des
personnes parmi les places déclarées disponibles.

L’identification de la place attribuée, ou proposée pour attribution, se fera par rapprochement
manuel entre :

– le type de structure et type de place demandé ;
– le nombre de personnes rattachées à une demande ;
– les caractéristiques de la situation ou des besoins des personnes ;
– et les disponibilités en places.
Le SIAO doit pouvoir prépositionner les personnes en attribuant une place indépendamment de la

disponibilité, afin que la demande soit mise en attente.

Urgence

Le SIAO procède à l’orientation, il doit notifier la décision aux structures, qui, sauf pour les places
d’urgence gérées par un CHRS ou une structure ayant statut de CHRS, n’ont pas de pouvoir de
décision de refus d’admission.

Insertion

Le SIAO procède à l’orientation, qui devra être :
– transmise par le SIAO à la structure d’hébergement ou de logement : attribution de place ;
– confirmée par la structure au SIAO après décision d’admission : affectation de place (une

structure d’hébergement peut procéder à une décision de refus d’admission).
Ces deux étapes seront formalisées par une mise à jour du formulaire de gestion des demandes
Les disponibilités en places devront être actualisées en conséquence.

Retour d’informations sur les décisions d’affectation

Après attribution de places, les acteurs de l’accueil responsables du suivi des personnes seront
informés par le SIAO de l’affectation des personnes, qu’il s’agisse de l’accueil de l’urgence ou des
travailleurs sociaux ; à cet effet, le SIAO renseignera le formulaire de gestion des demandes.

4. Suivi des personnes hébergées

Pour permettre au SIAO de disposer en permanence de la liste des personnes hébergées actua-
lisée, les gestionnaires d’hébergement et de structures de logement lui transmettront l’information
relative aux fins de séjour, en mettant à jour le formulaire de gestion des demandes.

5. La production d’indicateurs

Les indicateurs qui devront être produits dès le démarrage par chaque SIAO sont les suivants :

INDICATEUR PAR
structure

PAR TYPE
de structure (*)

PAR
dispositif PÉRIODICITÉ

N o m b r e  d ’ a d m i s s i o n s
directes :

– par personne
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INDICATEUR PAR
structure

PAR TYPE
de structure (*)

PAR
dispositif PÉRIODICITÉ

– par groupe de personnes

N o m b r e  d e  d e m a n d e s
formulées :

Urgence Par jour à minuit

– par personne Insertion/stabilisation Par semaine vendredi à
17 heures

– par groupe de personnes Logement

N o m b r e  d ’ o r i e n t a t i o n s
réalisées :

Urgence Par jour à minuit

– par personne Insertion-stabilisation Par semaine vendredi à
17 heures

– par groupe de personnes Logement

Taux d’occupation (nombre
total de places utilisées-
c a p a c i t é  t o t a l e  d e  l a
structure)

Urgence Par jour à minuit

Insertionstabilisation Par semaine vendredi à
17 heures

Logement
(*) Cf. table 2.

Table 1

Définition des types de structures et de places

1. Hébergement urgence (1)
1.1. Centre hébergement Urgence (CHU)
1.2. Autres places d’hébergement urgence

1.2.1. En centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
1.2.2. En hôtels
1.2.3. Autres dont allocation logement temporaire (ALT)

Définition de l’hébergement d’urgence (art. L. 345-2-2 du code l’action sociale et des familles) : « Toute personne sans abri en situation de
détresse médical, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence.

Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier
de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure
d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute
structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un héber-
gement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins
santé ou un service hospitalier. »

2. Hébergement stabilisation
2.1. Places de stabilisation en CHRS
2.2. Places de stabilisation hors CHRS

3. Hébergement insertion
3.1. Places d’hébergement insertion en CHRS
3.2. Autres places d’hébergement insertion

4. Structure en allocation logement temporaire (ALT)
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5. Logement
5.1. Logement adapté

5.1.1. Logement adapté – maisons relais
5.1.2. Logement adapté – résidences sociales

5.2. Logement de droit commun
5.3. Logement capté en intermédiation locative

TYPE DE PLACE MISSION (*)

Places en urgence Hébergement temporaire de personnes ou
familles en situation de détresse proposant
une aide dans les démarches d’accès aux
droits et de recherche d’un logement ou
d’une structure d’insertion adaptée.

Place permanente Places regroupées Chambres à plusieurs
(dortoirs = � 5 places)

Chambres individuelles

Places en diffus Chambres à plusieurs
(dortoirs = � 5 places)

Chambres individuelles

Place temporaire
(mesure hivernale)

Places regroupées Chambres à plusieurs
(dortoirs = � 5 places)

Chambres individuelles

Places en diffus Chambres à plusieurs
(dortoirs = � 5 places)

Chambres individuelles

Places de stabilisation Hébergement, ouvert 24 h/24, assorti d’un ac-
compagnement social qui permet aux
personnes éloignées de l’insertion de se
stabiliser et de favoriser leur orientation
ultérieure vers des structures adaptées à
leur situation.

Places regroupées Chambres à plusieurs
(dortoirs = � 5 places)

Chambres individuelles

Places en diffus Chambres à plusieurs
(dortoirs = � 5 places)

Chambres individuelles

Places d’insertion Hébergement proposant une action socio-
éducative permettant à des personnes ou
famille en détresse de les aider à recouvrer
leur autonomie personnelle et sociale.

Places regroupées Chambres à plusieurs
(dortoirs = � 5 places)

Chambres individuelles

Places en diffus Chambres à plusieurs
(dortoirs = � 5 places)

Chambres individuelles

Places de logement

(*) Source : guide des dispositifs d’hébergement et de logement adapté de septembre 2008 du chantier national prioritaire pour les
personnes sans abri ou mal logées.
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Table 2

Décret no 2010-255 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de détermination du nombre de places
d’hébergement à atteindre par les communes et au dispositif de la veille sociale

EXTRAITS
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, 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,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-5-3 et L. 345-2 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 302-20 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes du 10 septembre 2009 ;
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er

I. – La sous-section unique de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action
sociale et des familles devient « sous-section 1 ».

II. – La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est
complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Modalités de détermination du nombre de places d’hébergement
à atteindre par les communes

« Art. R. 312-193-1. – Afin de déterminer le nombre de places d’hébergement à atteindre, est
retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d’habitants
de la commune par 1 000 ou 2 000 selon la taille et la situation de cette commune, définie au II de
l’article L. 312-5-3.

« Art. R. 312-193-2. – Les places d’hébergement mentionnées au III de l’article L. 312-5-3 sont
comptées au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées.

« Art. R. 312-193-3. – Le nombre des places mentionnées aux 4o et 5o du III de l’article L. 312-5-3 est
déterminé de la manière suivante :

CATÉGORIES DE LOGEMENT SURFACE HABITABLE
(en mètres carrés) NOMBRE DE PLACES

Type I ..................................................................................... Entre 9 et moins de 12 1
Type II .................................................................................... Entre 12 et moins de 23 2
Type III ................................................................................... Entre 23 et moins de 34 3
Type IV .................................................................................. Entre 34 et moins de 45 4
Type V ................................................................................... Entre 45 et moins de 56 5
Type VI .................................................................................. Entre 56 et moins de 67 6
Type VII ................................................................................. Entre 67 et moins de 78 7
Type VIII ................................................................................ Entre 78 et moins de 89 8
Type IX .................................................................................. Entre 89 et moins de 100 9

« Pour les surfaces supérieures à 100 m2, chaque surface supplémentaire inférieure ou égale à 10 m2

compte pour une place supplémentaire.
« Art. R. 312-193-4. – Les places d’hébergement ouvertes seulement pendant la période hivernale

ne sont pas prises en compte. »

Article 2
Le chapitre V du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une

section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositif de veille sociale
« Art. D. 345-8. – Pour permettre l’accomplissement des missions définies à l’article L. 345-2, le

dispositif de veille sociale comprend un service d’appels téléphoniques pour les sans-abri
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dénommé “115”. En outre, il comprend selon les besoins du département, identifiés par le préfet :
« 1o Un ou des accueils de jour ;
« 2o Une ou des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ;
« 3o Un ou des services d’accueil et d’orientation (SAO).
« Ces services fonctionnent de manière coordonnée sous l’autorité du préfet du département, dans

le cadre de conventions qui précisent l’activité de chaque service, son mode de financement et les
indicateurs d’évaluation de son action. »

Article 3

L’article R. 345-6 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

Article 4

À la fin de l’article R. 302-20 du code de la construction et de l’habitation sont ajoutés les mots :
« ainsi que par les prélèvements prévus au VI de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des
familles ».

Article 5

Le présent décret s’applique pour le calcul des prélèvements effectués en 2011 sur les ressources
fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d’hébergement est inférieur aux obliga-
tions mentionnées au II de l’article L. 312-5-3. Les prélèvements sont déterminés à partir des notifica-
tions faites par les communes avant le 31 décembre 2010.
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(1) DDCS, DDCSPP, DRIHL (ou UT de DRIHL), DOM.

A N N E X E I I I

IDENTIFICATION DE L’ADMINISTRATEUR
ET DU FORMATEUR À LA PRISE EN MAIN DE L’OUTIL INFORMATIQUE SIMPLIFIÉ SIAO

Fiche navette administrateur
et formateur à la prise en main de l’outil informatique simplifié SIAO

À retourner pour le 15 août 2010 à Cyrille Martin, direction générale de la cohésion sociale, bureau
urgence sociale et hébergement ; messagerie : cyrille.martin@social.gouv.fr

Direction (1) : ...................................................................................................................................................................

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

Désignation de l’administrateur :

Nom, prénom : ................................................................................................................................................................

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

Coordonnées postales, téléphoniques, électroniques :

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

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

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

Désignation du correspondant « formation » :

Nom, prénom : ................................................................................................................................................................

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

Coordonnées postales, téléphoniques, électroniques :

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

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

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

Nombre de porteurs de SIAO souhaitant utiliser l’outil informatique simplifié SIAO :

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

Nombre d’utilisateurs potentiels (personnes physiques) de cet outil :

..................................................................................................................................................................................................
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A N N E X E I V

EXEMPLE DE FICHE D’ÉVALUATION
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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

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et la lutte contre la pauvreté

Bureau de l’urgence sociale
et de l’hébergement

Circulaire DGCS/1A no 2010-271 du 16 juillet 2010 relative
au référentiel national des prestations du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion

NOR : MTSA1019083C

Date d’application : immédiate.

Résumé : cadre général et objectifs poursuivis par le référentiel national des prestations du dispositif
accueil, d’hébergement, d’insertion ; texte de transmission des volets 1 et 2 du référentiel.

Mots clés : référentiel – prestations – dispositif – accueil – hébergement – insertion.

Annexe : Référentiel national des prestations du dispositif accueil, hébergement, insertion.

Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la
mer, et le secrétaire d’État chargé de l’urbanisme et du logement à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale, direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du
logement d’Île-de-France, direction régionale de La Réunion [pour exécution]) ; à
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la
cohésion sociale, directions départementales de la cohésion sociale et protection des
populations, directions de la santé et du développement social [pour exécution]).

Le 10 novembre dernier, le secrétaire d’État chargé de l’urbanisme et du logement a annoncé la
refondation du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion. Celle-ci s’organise autour de deux
principes directeurs :

– la mise en place d’un véritable service public de l’hébergement et de l’accès au logement
assurant l’égalité des usagers face au service, la continuité de la prise en charge et l’adaptabilité
des prestations aux besoins ;

– la priorité accordée à l’accès au logement, y compris pour les publics les plus vulnérables.
Dans ce cadre, plusieurs réformes importantes ont déjà été lancées :
– la création du service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO), qui vise à mieux accueillir et

orienter les personnes sans abri ou mal logées en fonction de leurs besoins et des caractéris-
tiques de l’offre ;

– l’élaboration des plans départementaux de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion (PDAHI)
pour mieux évaluer les besoins à l’échelle des territoires et programmer l’évolution de l’offre
dans la perspective du « logement d’abord » ;

– la poursuite du programme d’humanisation des structures, qui vise à supprimer les dortoirs et à
adopter dans l’hébergement l’application des normes du logement-foyer ;

– la mise en œuvre du principe du « logement d’abord » par la prévention renforcée des expul-
sions, la fixation d’objectifs de sorties de l’hébergement vers le logement, la renégociation des
accords collectifs, la mobilisation effective du contingent préfectoral et du contingent « action
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logement », le renforcement du programme de pensions de famille, le développement de l’inter-
médiation locative (Solibail), et celui des mesures d’accompagnement vers et dans le logement
(AVDL).

L’enjeu transversal à l’ensemble de ces évolutions consiste à optimiser la qualité des prestations
proposées aux personnes prises en charge, tout en maîtrisant les dépenses.

LE RÉFÉRENTIEL NATIONAL DES PRESTATIONS, PREMIÈRE ÉTAPE
DANS LA CONSTRUCTION D’UN RÉFÉRENTIEL DES PRESTATIONS ET DES COÛTS

La présente circulaire vous transmet les volets 1 et 2 du référentiel national relatifs aux prestations.
Elle précise les objectifs qui ont guidé leur élaboration et définit les conditions de leur mise en
œuvre immédiate.

Seront abordés successivement :
– le cadre et les objectifs généraux ;
– les volets relatifs aux prestations ;
– sa mise en œuvre.

I. – LE CADRE ET LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX

1. Les principes

Le référentiel s’appuie sur des principes tels que la priorité au droit commun en matière de prise
en charge, l’inconditionnalité de l’accueil, le caractère global de la prise en charge et, désormais, le
principe du « logement d’abord », les principes constitutifs du service public de l’hébergement et de
l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées, la territorialisation des actions, la parti-
cipation des usagers...

L’ensemble de ces principes a été regroupé et explicité en « préambule » du référentiel.

2. Le périmètre

Le référentiel couvre l’ensemble du champ de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion.
En conséquence, il couvre tous les établissements et services habituellement regroupés dans ce

qu’il est convenu d’appeler le « dispositif d’accueil, hébergement, insertion » : les établissements et
services assurant la veille sociale, l’hébergement sous toutes ses formes, le logement adapté
(pensions de famille, résidences accueil) et le champ de l’accompagnement vers et dans le logement.

Un groupe de travail, piloté par le chantier national prioritaire pour l’hébergement et l’accès au
logement, a défini la notion de « référent personnel », qui est prise en compte dans le référentiel
diffusé.

La direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages en partenariat avec les associations et
opérateurs élabore un référentiel distinct et complémentaire sur l’accompagnement vers et dans le
logement. Ces travaux ont vocation à être intégrés au référentiel national.

3. Un travail partenarial

Le référentiel des prestations et des coûts est élaboré dans un cadre partenarial. Les volets 1 et 2
du référentiel, qui font l’objet de la présente transmission, ont été élaborés dans le cadre d’un
groupe de travail national associant des représentants de l’État, des fédérations nationales, des
grands organismes associatifs et des opérateurs de terrain.

Le conseil consultatif national des personnes accueillies porté par la fondation Armée du salut a
été consulté.

Ce cadre de travail a permis d’élaborer un document utile à chacun des partenaires et contribue à
la diffusion de références communes. Il illustre la rénovation des relations entre État et opérateurs,
appelée par la refondation.

4. Un objectif de clarification et d’harmonisation des prestations
pour améliorer la qualité du service rendu à l’usager

Le référentiel répond à un besoin de clarification et de simplification, en décrivant les prestations
délivrées au sein du dispositif et leurs modalités de mise en œuvre.

L’approche par prestation permet de proposer une vision harmonisée de l’ensemble des actions
menées dans le dispositif, au-delà de la diversité des catégories juridiques, des appellations associa-
tives, des procédures et des sources de financement, en retenant une approche centrée sur la
réponse aux besoins de prise en charge des personnes sans abri ou mal logées.

Pour autant, le référentiel n’entend pas épuiser la diversité des pratiques et des actions, ni aboutir
à une normalisation du secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion.

Il participe à la construction d’un langage et d’une culture partagés par l’ensemble des acteurs
concernés. C’est pourquoi il n’a pas de caractère réglementaire. Il n’est pas juridiquement opposable.
Mais, élaboré de façon partenariale, le référentiel des prestations apporte des repères à partir
desquels pourront être définis en commun des objectifs d’amélioration de la qualité dans les
dialogues de gestion entre l’État et les opérateurs.
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Ce sera également l’objet d’un volet 3, consacré à la connaissance des coûts, en cours d’élabo-
ration, qui viendra le compléter. Il prendra en compte la description des prestations réalisées et des
conditions de délivrance décrites par le référentiel des prestations.

II. – LES VOLETS RELATIFS AUX PRESTATIONS

Volet 1 : la liste des prestations

La liste des prestations délivrées a été élaborée par un groupe de travail national placé sous la
responsabilité de Gildas Le Coz, inspecteur général des affaires sociales, missionné par le secrétaire
d’État au logement et à l’urbanisme pour définir le cadre général du référentiel national des presta-
tions et des coûts.

Ces prestations sont de deux ordres :
– une première liste contient les dix-sept prestations délivrées directement aux personnes (volet

1A) ;
– une deuxième liste contient les trois prestations « support » nécessaires à la délivrance des dix-

sept prestations ci-dessus (volet 1B).
L’ordre de présentation des prestations ne constitue aucunement un « circuit obligé » pour les

personnes accueillies, les prestations délivrées étant adaptées au besoin de chacun des usagers.
À la suite de la définition de la liste des prestations, le groupe de travail, placé cette fois sous la

responsabilité du directeur général de la cohésion sociale, a eu mission de préciser les éléments de
délivrance des prestations juridiques et qualitatifs de celles-ci (volet 2).

Volet 2 : les éléments de délivrance des prestations

Le volet 2 du référentiel regroupe les éléments de délivrance des prestations.
Pour chacune d’elles ont été rappelées les « normes et dispositions juridiques existantes », dans la

mesure où les conditions de délivrance des prestations sont généralement définies en premier lieu
par des éléments de nature réglementaire.

Ensuite ont été regroupées les « dispositions qualitatives » résultant de l’ensemble des travaux
déjà menés dans ce domaine, des propositions du conseil consultatif des personnes accueillies, du
secteur associatif, de la direction générale de la cohésion sociale et du chantier national prioritaire.

Pour chaque prestation, ces dispositions sont organisées par grands objectifs qualitatifs à atteindre
dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue de la qualité.

Une place particulière a été donnée aux recommandations publiées les deux dernières années par
l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ANESM). D’autres apports ont aussi été pris en compte, notamment le référentiel « CHRS+ »
élaboré en Aquitaine en 2004 dans un cadre partenarial État-associations, le premier « référentiel
national de l’accueil de l’hébergement et de l’insertion » de 2005, les conclusions de la conférence de
consensus organisée par la FNARS « Sortir de la rue » de 2007 et des travaux menés par différents
réseaux associatifs dans certains champs spécifiques (santé, aide alimentaire, emploi, logement).

Enfin, des éléments relatifs aux compétences et qualifications des intervenants ont été introduits
de manière non exhaustive dans ce document et feront l’objet de travaux complémentaires dans les
mois à venir.

III. – LA MISE EN ŒUVRE DU RÉFÉRENTIEL NATIONAL DES PRESTATIONS
Le référentiel est d’application immédiate dans les domaines suivants :
– d’ores et déjà, il permet de décrire les prestations délivrées par les opérateurs et d’évaluer les

éléments de leur délivrance ;
– à ce titre, les établissements et structures s’en inspireront pour construire ou faire évoluer leurs

projets d’établissements et/ou associatifs. Il sera un outil en matière d’évaluation interne et
externe. Il sera aussi un élément dynamisant pour accroître la participation des usagers ;

– le référentiel constitue un outil essentiel dans le cadre des dialogues de gestion et de l’élabo-
ration des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens entre les opérateurs et l’État. Chaque
organisme appelé à contracter avec l’État doit être désormais invité à décrire les prestations
pour lesquelles il sollicite le concours de l’État, et leur niveau de qualité en se rapportant direc-
tement aux éléments contenus dans le référentiel ;

– il doit être tenu le plus grand compte des recommandations et exigences de ce référentiel dans
le cadre du programme d’humanisation des structures ;

– à l’échelle territoriale, le référentiel constitue un ensemble de recommandations et d’exigences
de nature à nourrir les travaux de programmation, dont la mise en œuvre des PDAHI ;

– vous le prendrez en compte dans l’instruction des dossiers présentés dans le cadre des procé-
dures d’appels à projets ;

– enfin, il peut servir de référence pour la mise en place de partenariats avec d’autres acteurs que
ceux du domaine de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, les bailleurs sociaux par
exemple, ou dans le dialogue avec les collectivités locales.

Au plan national, la mise en œuvre du référentiel fera l’objet d’un suivi régulier par le comité
national de la refondation.
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Ce référentiel revêt un caractère évolutif. Il sera régulièrement adapté et enrichi pour tenir compte
des évolutions continues du secteur et des besoins des personnes accueillis : sont programmés des
compléments sur l’accompagnement vers et dans le logement, les compétences et qualifications
requises pour les intervenants et les éléments de délivrance se rapportant aux prestations
« supports ».

Enfin, le référentiel des prestations sera complété d’un volet 3 sur les coûts.
La clarification, la simplification et l’harmonisation des prestations et des coûts répondent à un

objectif général d’amélioration de la qualité des prestations délivrées aux usagers, dans un contexte
budgétaire contraint et la recherche d’une plus grande efficience.

Dans ce cadre, en 2009, Michel Peltier, inspecteur général des affaires sociales, et Hervé Thou-
roude, contrôleur général des finances et de l’économie, ont fait réaliser une enquête sur les coûts,
couvrant pour la première fois l’ensemble des établissements et structures du dispositif d’accueil,
d’hébergement et d’insertion.

Ces travaux ont apporté des éléments de connaissance importants, qu’il importe néanmoins
d’approfondir pour dégager dans ce domaine complexe à des repères partagés. C’est pourquoi un
comité de pilotage associant l’État et les associations a été installé en mai 2010.

Une étude nationale des coûts sera réalisée à l’automne 2010. Basée sur un échantillon représen-
tatif de structures volontaires, elle permettra de déterminer des repères de coûts partagés, tenant
compte des activités réalisées.

Cette étude sera étendue à l’ensemble des établissements et services pour leur permettre, dès
2011, de comparer leurs propres coûts et activités à ceux de l’étude nationale. Ces éléments vien-
dront nourrir le dialogue de gestion entre services déconcentrés et opérateurs.

Je vous demande en conséquence d’assurer dès à présent la diffusion et la présentation la plus
large du référentiel national auprès des associations, des organismes gestionnaires et des collecti-
vités locales en insistant sur son caractère structurant.

Le bureau urgence sociale et hébergement se tient à votre disposition pour toute information
complémentaire (cyrille.martin@sante.gouv.fr ; pascal.noblet@sante.gou.fr).

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

F. HEYRIÈS
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A N N E X E I

RÉFÉRENTIEL NATIONAL DES PRESTATIONS DU DISPOSITIF
ACCUEIL, HÉBERGEMENT, INSERTION

(Juillet 2010)

PRÉAMBULE

Le dispositif « accueil, hébergement, insertion » (AHI) est destiné aux personnes en grande diffi-
culté sociale nécessitant une aide globale pour leur permettre d’accéder au logement et de retrouver
leur autonomie.

Il s’inscrit dans un service public de l’hébergement et d’accès au logement des personnes sans
abri ou mal logées visant à garantir à toute personne concernée des prestations adaptées à ses
besoins pour lui permettre d’accéder dans le meilleur délai à un logement de droit commun.

Dans ce cadre, il respecte les principes d’un service public :
– la continuité de la prise en charge, impliquant la non-remise à la rue, l’existence d’un référent

personnel et le droit au recommencement ;
– l’égalité devant le service, qui requiert l’organisation des territoires au travers des PDAHI,

l’harmonisation des prestations et des coûts entre structures, la juste orientation des personnes
par le SIAO au regard de leurs besoins et l’application du principe de non-discrimination à
l’égard des usagers ;

– l’adaptation des prestations à la demande sociale des publics accueillis, pour suivre l’évolution
des besoins et faire une place à l’innovation ;

– la neutralité, qui veut que le service public soit guidé par l’intérêt général et les valeurs qu’il
impose aux différents acteurs.

Dans ce but, le dispositif « AHI » apporte aux personnes en situation de grande difficulté sociale :
– une aide immédiate, inconditionnelle et de proximité ;
– une aide respectueuse des droits des personnes et favorisant leur participation ;
– une aide globale, qualifiée et adaptée aux besoins des personnes.

Priorité au droit commun

Le principe est « l’accès de tous aux droits de tous », dans l’esprit de la loi de 1998 d’orientation
relative à la lutte contre les exclusions. Dans ce cadre, le service public de l’hébergement et d’accès
au logement des personnes sans abri ou mal logées doit garantir l’accès effectif aux droits fonda-
mentaux.

En conséquence, il n’est recouru au dispositif « AHI » qu’après mobilisation des ressources offertes
par l’ensemble des autres dispositifs sociaux de droit commun, notamment de prévention. Le respect
de ce principe conditionne l’efficacité et la fluidité du dispositif.

Il appartient aux pouvoirs publics de garantir l’accès aux prestations de droit commun.
Les services sociaux, ceux des conseils généraux et des communes, ainsi que les organismes de

protection sociale, par les prestations qu’ils gèrent et l’action sociale qu’ils conduisent, sont à même
d’intervenir en amont afin de prévenir les situations de recours au dispositif AHI.

Par ailleurs les délégués du Médiateur de la République peuvent être saisis lorsque sont
constatées des difficultés dans l’accès effectif aux droits fondamentaux des personnes les plus
exclues (prestations sociales, prise en charge des soins, droit au logement, domiciliation...).

Le logement d’abord

Le dispositif « AHI » est un dispositif de prise en charge transitoire orienté vers l’accès au
logement, selon le principe du « logement d’abord ».

Chaque fois que cela est possible, l’accès direct au logement ordinaire (le cas échéant avec le
soutien d’un accompagnement social spécialisé) ou au logement intermédiaire (résidences sociales,
maisons relais, logements captés en intermédiation locative, résidences hôtelières à vocation sociale)
doit être privilégié par rapport à une orientation vers l’hébergement. Le principe est qu’il n’y a pas
de passage obligatoire par l’hébergement (structure collective ou statut d’hébergé), sauf à ce que la
situation de la personne le justifie. Ce principe s’applique aussi bien aux personnes qui sont proches
de l’autonomie qu’aux plus vulnérables.

La référence à la notion de « chez soi » prime également dans l’hébergement afin de placer les
personnes hébergées dans les conditions les plus proches du logement ordinaire.

La priorité est également donnée à l’hébergement dans le diffus chaque fois que les capacités
d’autonomie des personnes le permettent.
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Une aide immédiate, inconditionnelle et de proximité

Immédiate et inconditionnelle, l’intervention en urgence ne peut pas se limiter à la mise à l’abri.

Une aide immédiate
À l’échelle d’un territoire, l’accessibilité au dispositif exige que l’accueil soit effectif à tout moment,

au besoin en allant au-devant des personnes.
L’obligation générale d’accueil immédiat en urgence et, dans un second temps, de réponse

adaptée aux besoins est une responsabilité qui incombe à chacun des acteurs du dispositif ; elle
porte une exigence d’organisation collective à l’échelle de chaque territoire.

Un accueil inconditionnel
Le seul critère de l’accueil est celui de la détresse sociale. Aucune exigence particulière ne peut

être invoquée pour contourner l’obligation générale d’accueil. Il importe de rappeler en particulier
que l’aide sociale à l’hébergement ne requiert pas la régularité du séjour sur le territoire. Tous les
publics sans discrimination aucune doivent pouvoir être informés, accueillis et orientés.

Une aide de proximité
La répartition des services constitutifs du dispositif « AHI » doit permette une bonne couverture

territoriale des besoins.
Le plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion, s’appuyant sur l’observation et la

connaissance territoriale des besoins, en constitue l’outil.

Une aide respectueuse des droits
des personnes et favorisant leur participation

Égalité de traitement
L’égalité de traitement implique :
– le respect du principe d’égalité en matière de conditions de prise en charge ;
– l’application du principe général de non-discrimination ;
– le respect de la laïcité ;
– l’accessibilité des services aux personnes en situation de handicap ;
– l’équité en matière de participation financière demandée aux personnes accueillies.

Respect des droits
Les conditions d’accueil respectent les libertés et les garanties accordées à tous les citoyens :

liberté d’aller et de venir ; conditions matérielles d’accueil dignes et confortables ; droit à l’intimité et
à un espace privé ; droit à la sécurité ; droit à une vie familiale (principe de non-séparation des
familles et prise en compte des besoins spécifiques des parents et des enfants).

La reconnaissance du droit à une vie personnelle passe par la reconnaissance du couple et de la
sexualité.

Les personnes ont droit à être accueillies avec un animal de compagnie.
Les règles de fonctionnement des organismes d’accueil et d’hébergement respectent et encou-

ragent l’autonomie des personnes accueillies, particulièrement en ce qui concerne les règles
d’entrée-sortie, les horaires, les déplacements, les visites, la garde et l’usage des biens personnels...

L’exigence d’un respect des règles de vie collective, à condition que celles-ci fassent l’objet de
règlements de fonctionnement transparents, publics, discutés avec les personnes accueillies et
validés par les pouvoirs publics, est partie intégrante du maintien de la citoyenneté. Cette exigence
implique en retour des moyens de médiation et de recours, en cas de manquement de la part des
personnes comme de la part des personnels.

L’accueil de personnes confrontées à des problèmes d’addictions implique, en liaison avec des
équipes spécialisées, une approche adaptée des règles de fonctionnement.

Participation des usagers
La loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a consacré la

reconnaissance des droits d’expression des usagers et de leur participation.
Les personnes participent directement à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accompa-

gnement les concernant.
La parole des usagers individuelle et collective est prise en compte par tout moyen approprié :

conseils de la vie sociale, groupes de parole, groupes projet, enquêtes de satisfaction.
La participation des usagers est un élément essentiel dans le cadre de l’évaluation interne et

externe des structures.

Une aide globale, qualifiée et adaptée

Une aide globale
Dès le premier accueil, des compétences multiples, sociales, sanitaires et psychologiques sont à

mobiliser pour prendre en compte l’ensemble des besoins.
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Cette approche pluridisciplinaire capable d’assurer finement le diagnostic et l’orientation requiert
une mutualisation des moyens dans ce qui constitue à l’échelle territoriale le « service intégré de
l’accueil et de l’orientation ».

L’accompagnement couvre tous les aspects de la vie sociale : prestations d’accompagnement vers
le logement, la formation et l’emploi, mais aussi prestations d’accès aux soins, à la citoyenneté, à la
culture et à la vie sociale sous tous ses aspects.

La diversité des prestations ne doit pas pour autant conduire à un morcellement de la prise en
charge. Un référent, le référent personnel, reconnu comme tel par l’ensemble des acteurs et par la
personne ou la famille aidée, est désigné.

Une aide qualifiée
La diversité des prestations concourant à l’autonomie impose un objectif de qualification des

pratiques à tous les niveaux du dispositif.
Dans ce but les formations initiales et continues dispensées aux professionnels concourant à ces

actions doivent s’enrichir de la connaissance des publics de l’exclusion, de leurs besoins et des
nouvelles pratiques mises en œuvre dans l’approche et le traitement des problèmes. Les bénévoles,
dont le concours est essentiel, doivent également être formés, notamment aux pratiques de l’accueil,
de l’écoute et de l’accompagnement dans la durée.

L’intervention sociale d’intérêt collectif est le complément indispensable de l’accompagnement
social individuel.

Une aide adaptée
Il est tenu compte du temps nécessaire à la formulation d’un projet. D’abord, la personne doit

pouvoir « se poser » et reprendre des forces.
Passé le moment du premier accueil, une proposition de prise en charge sociale plus durable et

adaptée doit être élaborée dans tous les cas où ne peut pas être immédiatement envisagée une
solution d’accès au droit commun.

Le mode de prise en charge choisi est réexaminé à l’occasion d’évaluations régulières, partagées
entre l’usager et le ou les professionnels assurant le suivi de son projet.

À l’occasion de ces évaluations régulières, il est décidé avec la personne s’il convient de pour-
suivre le même mode de prise en charge ou de le faire évoluer.

La personne n’a pas à franchir successivement toutes les étapes d’un parcours préétabli.

Une aide aussi longtemps que nécessaire
La loi sur le droit au logement opposable a reconnu le droit de la personne à demeurer dans un

hébergement d’urgence tant qu’une orientation vers un hébergement stable, une prise en charge
adaptée ou un logement ne lui a pas été proposée.

Il est tenu compte du temps nécessaire à la recherche de solutions pérennes.
Le principe d’une aide apportée aussi longtemps que nécessaire équivaut à une obligation de non-

abandon et à un droit au recommencement.
Les allers-retours entre différents types de prise en charge, fréquents chez les personnes les plus

désinsérées, doivent être compris et analysés.
L’existence d’un référent doit permettre d’éviter les ruptures et de travailler les interfaces entre

structures et modalités de prise en charge.
Le droit d’accès d’une personne en situation d’exclusion aux prestations du dispositif « AHI » ne

s’interrompt que le jour où la personne a retrouvé son autonomie.

Des acteurs pilotés par l’État
dans un cadre partenarial rénové

La coordination et le pilotage sont placés sous l’égide de l’État, à qui il appartient, au niveau
déconcentré, de prendre l’initiative de réunir autour de lui l’ensemble des acteurs du dispositif
« AHI » afin d’établir les règles de coopération au sein du dispositif et d’évaluer, avec ces acteurs, le
dispositif AHI selon les principes du service public définis ci-dessus.

Ce partenariat piloté par l’État s’illustre en premier lieu dans l’élaboration du plan départemental
d’accueil, hébergement, insertion et dans l’organisation du service intégré de l’accueil et de l’orien-
tation.

Les acteurs du dispositif AHI s’inscrivent dans des partenariats multiples, en fonction du contexte
géographique et institutionnel de leur intervention. Ils formalisent des engagements réciproques
avec les conseils généraux, les communes, les hôpitaux, les bailleurs, l’administration pénitentiaire...,
soit dans le cadre de rapports bilatéraux, soit, mieux encore, dans un cadre multipartenarial. En
particulier, les centres d’hébergement mutualisent leurs ressources pour se donner une capacité
d’action en direction des bailleurs publics et privés.

Les acteurs du dispositif AHI sont impliqués dans l’élaboration des politiques sociales territoria-
lisées. Dans l’exercice du partenariat avec les pouvoirs publics, il est reconnu aux opérateurs asso-
ciatifs un droit à l’innovation.
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V O L E T 1

LES PRESTATIONS

PARTIE A
PRESTATIONS À LA PERSONNE ET MODALITÉS

(Les prestations nécessaires aux personnes sans-abri
et sans-logement sont ici décrites indépendamment du mode de financement et du financeur.)

PRESTATIONS MODALITÉS
(composantes, formes)

a) Alimenter. Repas (1 à 3), petit déjeuner, collation...
Territorialisation des prestations en lien avec les besoins.
Adaptant ses horaires aux réalités de vie des personnes.
Lieux ouverts toute l’année.

Restauration
Collective :
– cuisine interne, livraison de repas... ;
– restauration à bas prix.
Individuelle : faire la cuisine soi-même.

Distribution
De produits alimentaires.
De bons alimentaires, tickets restaurant...

Accès à des produits alimentaires
À coût réduit.
Issus de l’autoproduction.

b) Mettre à l’abri et/ou offrir « un chez-soi ». Organisation territoriale permettant un accueil immédiat et inconditionnel (dont possibilité d’accueillir des
animaux) par des équipes pluridisciplinaires.

Abris de jour et/ou de nuit
Lieux chauffés pour se reposer le jour et la nuit.
Règlement de fonctionnement adapté.
Mise à disposition de sanitaires.
Couverture 24 h/24 à l’échelle d’un territoire.

Nuitée d’hôtel
Pour les situations d’exception/de danger.
Durée de séjour limitée.
Ré-orientation rapide vers une solution adaptée.

Hébergement ou autre forme expérimentale de logement
ou d’hébergement en collectif, semi-collectif ou éclaté

Accès 24 h/24 au lieu d’hébergement, avec présence de salariés.
Lieux sécurisés, y compris la nuit, garants de la protection des personnes et des biens.
Chambres individuelles meublées (unité de vie pour les familles) garantissant l’intimité.
Sanitaires et coins cuisine privatifs.
Espaces collectifs.
Règlement de fonctionnement adapté.

c) Aider matériellement et/ou financièrement. Regroupement géographique des différents types d’aide et structures.
Espaces offrant

Consignes et bagageries faciles d’accès et sécurisées, liées ou non à un hébergement.
Distribution de vêtements, couvertures, duvets...
Accès immédiat à des prestations de base de la vie quotidienne : photocopie, téléphonie, accès internet...
Des horaires adaptés aux réalités de vie des personnes.

Aides directes
Financières.
Liées au transport.
Diverses (prêts, dons, avances...).

d) Procurer un accès à l’hygiène et/ou à des
soins immédiats.

Lieux proposant
Douches individuelles, baignoires et sanitaires gratuits.
Des espaces pour se changer préservant l’intimité des personnes.
Machines à laver, sèche-linges, matériel de repassage.
Vêtements propres.
Prestations liées au bien-être et à l’image de soi.
Lieux facilement accessibles, dont les horaires sont adaptés aux réalités de vie des personnes.
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PRESTATIONS MODALITÉS
(composantes, formes)

Distribution
De kits ou de produits d’hygiène.

Accès à des soins immédiats, sans condition
Transport et accompagnement immédiat vers médecine de ville ou hôpitaux (interventions directes ou en lien

avec les pompiers, le SAMU...).
Orienter et/ou délivrer les premiers secours et/ou les premiers soins.
Assurer le lien avec les équipes mobiles de psychiatrie.

e) Aller vers. Dans l’objectif : d’informer, d’écouter, de soutenir, d’orienter...
Maillage territorial.
Coordination des équipes sur les territoires.
Intervention à l’année sur de larges plages horaires.

f) Accueillir. Premier contact
Temps dédié permettant notamment l’admission, la présentation du lieu/service et de ses modalités de fonc-

tionnement.
Espaces conviviaux de proximité.
Confidentialité des échanges.
Physique ou par téléphone.
Horaires d’ouverture cohérents avec le réseau des partenaires.
Horaires adaptés aux besoins des personnes.

g) Informer. Lieux, services
Physiques ou téléphoniques.
Répondant aux interrogations/demandes des personnes et les guidant dans leurs recherches.
Mise à disposition d’outils d’information (internet, supports culturels, documentation...).
Possibilité d’accès à l’information 24 h/24 sur chaque territoire.
Permanences assurées par des partenaires (administrations et organismes sociaux tels que CAF, sécurité

sociale, Pôle emploi...).
Information individuelle ou collective.
Expliquer, dire le droit.

h) Écouter/soutenir. Lieux, services
Physiques ou téléphoniques.
Démarche individuelle (entretiens) et/ou collective (groupes de paroles ou d’échanges).
Permettant de créer ou recréer de la confiance et du lien en favorisant l’expression.
Garantissant la confidentialité.
Accessibles 24 h/24, sans obligation de rendez-vous.
Maillage territorial.

i) Évaluer et proposer/orienter vers une
solution immédiate.

Entretiens individuels
Physiques ou téléphoniques.
Permettant d’apprécier, avec la personne, les besoins immédiats.
Maillage territorial.
Garantissant la confidentialité.

Proposer une solution immédiate
Réponse rapide à la demande.
Orientation vers une solution adaptée à la situation et à la demande de la personne.
Orientation par des personnes physiques ou par téléphone.
Orientation possible à tout moment du jour et de la nuit.
Présentation succincte du lieu vers lequel on oriente.
Accompagner physiquement les personnes si besoin.

j) Diagnostiquer et proposer/orienter vers
une solution adaptée ou procéder à une
réorientation.

Entretiens individuels
Physiques ou téléphoniques.
Permettant d’apprécier, avec la personne, ses besoins dans la durée.
Dans des espaces conviviaux.
Garantissant la confidentialité.
Allant au devant des personnes :
– sortant des institutions (prison, hôpital, aide sociale à l’enfance...) ;
– dans des habitats précaires ou en voie d’expulsion, en proposant notamment des enquêtes sociales.
Rendre opérationnel le droit au recommencement.
Créer des commissions multi partenariales d’admission ou de recours (en hébergement ou logement) sur

chaque territoire, permettant au demandeur d’être entendu.
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PRESTATIONS MODALITÉS
(composantes, formes)

k) Faire émerger et/ou élaborer un projet de
vie.

Élaborer un projet de vie co-construit avec chaque personne à partir
D’un diagnostic social actualisé régulièrement.
De temps de rencontre permettant une définition en commun de l’objectif et du projet, incluant l’ensemble des

domaines (emploi, logement, santé, parentalité, autres aspects de la vie sociale...).
D’une intervention sociale d’une durée et d’une intensité variable selon les situations individuelles.
D’entretiens individuels ou d’animations collectives.

l) Domicilier. Services permettant aux personnes sans domicile stable, en habitat mobile ou précaire, d’avoir une adresse
administrative pour faire valoir leurs droits civils, civiques et sociaux. Les services, qui assurent cette domici-
liation, assurent la réception du courrier.

Lieux
Permettant le stockage et la remise du courrier, proposant autant que faire se peut, un accès à sa propre boite

aux lettres.
Adaptant ses horaires aux réalités de vie des personnes.
Proposant une aide à lecture, à l’écriture.
Garantissant la confidentialité.
Accueillants.
Proposant un entretien sur les droits et les devoirs qu’entraine la domiciliation (prévu par la réglementation).

m) Rendre les droits effectifs. Aide à l’ouverture ou la récupération effective des droits en matière
D’état-civil.
De citoyenneté (inscription sur les listes électorales...).
D’accès aux prestations sociales : minima sociaux, allocations chômage, allocations familiales, retraite, indem-

nités.
D’accès au logement social.
De litiges relatifs au travail.
D’accès aux aides facultatives (fonds d’aide, cantines, transports, loisirs...).
De questions relatives aux conditions de séjour et au statut des personnes étrangères.
De questions en relation avec la justice.
De questions en relation avec le droit de la famille.
D’accès aux services bancaires.
De consommation et de surendettement.
De droit au logement opposable.

Par
L’aide à la compréhension des démarches, des procédures et des droits.
L’aide à la constitution de dossiers.
L’accompagnement physique si nécessaire.
La mise en place de permanences par des organismes publics spécialisés (CPAM, CAF, Pôle emploi, services

sociaux territoriaux...).

n) Soutenir la gestion de la vie quotidienne. (Re)mobilisation de la personne sur
La gestion de son budget.
La participation financière.
Les actes du quotidien.
La compréhension des règles de la vie en société.
La prévention des risques domestiques.

Par
Du conseil à la consommation.
Entretiens individuels et animations collectives.
Accompagnement des personnes dans les démarches diverses (banque, CAF, opérateurs téléphoniques...).

o) Accompagner au vivre ensemble. Favoriser la socialisation
Incitation à / redonner le goût de « aller vers les autres ».
Apprentissage des conduites sociales.
Respect des règles de vie en collectivité.
Respect du voisinage.
Explicitation des droits et devoirs.
Prévention des violences.

Par
L’existence de règlements de fonctionnement et de leur explicitation.
La mise en place d’espaces collectifs conviviaux (bibliothèques, lieux de rencontre informels...).
Des animations d’activités collectives (moments festifs, sorties, ateliers...).
Des entretiens individuels, des temps d’échanges communs.
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PRESTATIONS MODALITÉS
(composantes, formes)

p) Favoriser la participation des usagers. Favoriser l’expression et la prise de responsabilité
Faire vivre les instances de consultation et d’expression (CVS, groupes de participation, groupes projet et

enquêtes de satisfaction).
Sensibiliser sur le conseil de vie sociale, son rôle et son intérêt.
Associer les usagers à l’évaluation des prestations et établissements par les personnes accueillies.
Accompagner les usagers volontaires à participer à la vie de quartier (conseils de quartier...).
Accompagner (inciter, former...) les usagers volontaires à participer au pilotage, à la mise en œuvre et à l’éva-

luation des politiques publiques.

Par
La mise à disposition des moyens matériels et techniques, de lieux, favorisant les capacités d’expression.
Implication de l’ensemble des salariés, bénévoles, administrateurs.
La co-formation des intervenants sociaux et des usagers à la démarche participative.
La mise en place de temps de co-construction (groupes de travail...).

q) Accompagner vers l’autonomie, en
prenant en compte la personne dans toutes
ses dimensions.

Garantir le suivi
et la cohérence du parcours en permettant à chaque personne d’avoir un référent

En s’assurant que toute personne bénéficie d’une orientation la mieux adaptée possible à sa situation et à ses
besoins, sans parcours « obligé », et de l’effectivité de cette orientation aux différentes étapes de son
parcours.

En suivant la personne sur l’ensemble de son parcours, jusqu’à, a minima, l’accès au logement autonome pour
garantir la continuité du parcours de la rue vers le logement, mais aussi dans le logement (le périmètre exact
de fin de suivi sera défini au terme des travaux du groupe AVDL).

En appliquant le principe de non abandon.
En incluant le droit au recommencement.

Accompagner la personne pour l’aider à se construire/se reconstruire sur la base
D’un diagnostic partagé, régulièrement revisité, entre professionnels et usagers (sur sa situation, l’origine de

celle-ci...).
D’un accompagnement à la prise de conscience par l’usager de sa situation et à la restauration de l’image de

soi.
D’une réévaluation régulière du projet de vie.
D’une intervention sociale d’une durée et d’une intensité variables selon les situations individuelles.
D’entretiens individuels, d’information ou d’animations collectives.
De relations de proximité.
D’une possibilité de proposer des séjours de rupture (et non d’exclusion), en cas de difficulté particulière de la

personne.
Du droit au recommencement.
De l’articulation avec les divers dispositifs d’accompagnement de droit commun, notamment le dispositif RSA.

Accompagner globalement
en s’appuyant sur des possibilités d’accompagnements spécifiques

Mettre en lien la personne avec de multiples acteurs dans et hors du dispositif AHI afin de mettre en œuvre son
projet de vie :

Accompagnement vers l’emploi
Traiter les difficultés matérielles, sociales et psychologiques qui handicapent le retour au travail (ex. illettrisme,

« français-langue étrangère », apprentissage du vocabulaire technique...).
Mettre en activité/au travail (réentraînement à l’effort, au respect des horaires, réunions d’information sur

l’accès à l’emploi...).
Orienter et accompagner, y compris physiquement, vers « Pôle emploi », vers les structures d’insertion par

l’activité économique (IAE), vers les missions locales, vers les organismes de formation et les employeurs,
vers les services sociaux, notamment dans le cadre du revenu de solidarité active (RSA).

Orienter et accompagner pour aider à la création de sa propre entreprise.
Soutenir les personnes reprenant un travail.
Offre de médiation entre formateurs et stagiaires ou employeurs et employés.

Accompagnement vers et dans le logement (AVDL)
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PRESTATIONS MODALITÉS
(composantes, formes)

(Ce paragraphe doit être interprété à la lumière des travaux du groupe de travail consacré à l’accompagnement
vers et dans le logement [AVDL].)

Préparer à l’accès au logement et à la prise de décision en cas d’offre.
Aide à la constitution d’un dossier de demande, voire accompagnement.
Aide à la recherche d’un logement.
Mobilisation des aides au logement.
Mettre en place un diagnostic partagé de la capacité à intégrer un logement (autonome ou accompagné).
Définir le cas échéant la mesure d’AVDL : à graduer en intensité et en durée selon la situation de la personne.
Formaliser un contrat entre la personne, le décideur de l’accompagnement, le prestataire de l’accompagnement

et le logeur, articulant la mesure d’accompagnement avec une solution de logement.
Faciliter l’installation dans le logement (mobilisation des aides au logement et aide aux autres démarches) et

l’insertion dans l’environnement du logement et, le cas échéant, accompagnement social dans le logement.
Aider au respect des règles de vie en habitat collectif, à l’entretien du logement et au paiement du « reste à

charge ».
Gérer les incidents de parcours en assurant une fonction de médiation.
Articulation de l’accompagnement à la gestion locative adaptée quand l’association sous loue et pratique l’inter-

médiation locative.
Aide à la reconnaissance des droits des locataires et à la constitution de dossiers de recours le cas échéant.
Bénéficier d’un service de suite.

Accompagnement à la santé et aux soins
Accompagner pour lever les freins de l’accès à la santé et aux soins :
Éduquer à la santé (prévention et promotion) : animations collectives...
Créer le climat de confiance nécessaire à l’acceptation d’une démarche de soins.
Proposer de faire des bilans de santé renouvelés régulièrement.
Orienter et accompagner, y compris physiquement, vers des prises en charge sanitaires adaptées (psychiatrie,

addictions...).
Offrir des lits de soins.
Assurer un suivi des personnes malades et un accompagnement de proximité dans leur traitement.

Accompagnement à la parentalité
Aider les parents à reconstruire un lien avec les enfants dont ils sont séparés : rendre effectif et organiser les

droits de visite.
Aide éducative : animations collectives, groupes de parole, conseil individualisé...
Orienter et accompagner vers les professionnels sociaux et sanitaires de la petite enfance (crèches, assurer la

garde des enfants en cas d’hospitalisation du/des parent[s], d’horaires atypiques, de démarche administra-
tives...).

Aide à la scolarisation.
Accompagnement à la vie sociale (culture, loisirs, sports)

Ateliers d’écriture et d’expression.
Organisation de temps collectifs : ateliers artistiques, vacances, sorties culturelles, sport...
Accompagnement personnalisé tenant compte des situations d’angoisse et de non demande.
Mise à disposition d’outils de communication interne concernant la vie sociale de l’établissement ou de son

environnement.

PARTIE B
PRESTATIONS SUPPORT

(Les prestations nécessaires aux personnes sans-abri
et sans-logement sont ici décrites indépendamment du mode de financement et du financeur.)

PRESTATIONS MODALITÉS
(composantes, formes)

a) Administrer/gérer/manager (siège et
établissement).

Gestion des ressources humaines
Organisation du travail.
Planification des tâches.
Temps de régulation pour les équipes, réunions de supervision.
Instances représentatives du personnel et du droit d’expression des salariés.
Formation des personnels et des bénévoles (dans et hors plan annuel d’utilisation des fonds de formation

[PAUF]).
Entretiens professionnels annuels.
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Veille documentaire au profit des équipes et des usagers.
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PRESTATIONS MODALITÉS
(composantes, formes)

Gestion financière
Élaboration des budgets prévisionnels.
Des comptes administratifs.
Négociation avec les établissements financiers.
Contrôle de gestion.
Participation financière des usagers : enregistrement comptable des participations, lettres de relance, quit-

tancement, lien avec les travailleurs sociaux référents...
Procédures contradictoires et recours.

Taches administratives
Gestion des transports pour les personnels et les usagers (billets de train, hôtels...).
Secrétariat.
Suivi des entrées et des sorties, constitution et suivi des dossiers des usagers.
Gestion des agendas.
Organisation des diverses réunions, rencontres...
Rédaction et diffusion de comptes-rendus, synthèses...

Maintenance/entretien
Des équipements de bureautique (ordinateurs, photocopieurs, fax, téléphone...).
Du parc automobile.
Du parc immobilier (entretien du bâti, rénovation, mise en conformité...).
Entretien des locaux.
Gestion des réseaux informatiques.

Démarche qualité
Réunions dédiées à la mise en œuvre et au suivi de la démarche qualité.
Évaluation interne et externe.
Écriture/réécriture des projets d’établissement.
Mise en place et suivi des outils prévus par la loi du 2 janvier 2002.

Obligations statutaires légales
Rédaction des rapports d’activité, rapports financiers...
Vie des instances statutaires (bureau, conseil d’administration, assemblée générale).

b) Coordonner/animer des réseaux sur les
territoires.

Gestion de projets
Réponses coordonnées à des appels d’offres/appels à projet.

Partenariats
Organisation/construction de partenariat avec les différents acteurs du et hors secteur AHI (administration péni-

tentiaire, acteurs de la santé, bailleurs...).
Conventionnement/formalisation.
Suivi/évaluation.
Prospection, démarchage, vigilance sur les prestations, sur la sécurité, la négociation des tarifs... notamment

dans le cadre de l’intermédiation locative, hôtelière.
Participation à des instances de pilotage partenariales : instances de coordination/de pilotage des PDAHI, des

PDALPD, des comités départementaux de veille sociale, SIAO...).
Participation aux systèmes d’informations correspondants.

Animation d’un réseau de professionnels
Élaboration d’outils de travail commun (charte d’accueil, grille d’évaluation des situations, fiches navettes entre

acteurs...).
Diffusion des outils et actions d’accompagnement pour leur appropriation par les acteurs.
Organisation d’une information mutuelle sur l’activité et les modes opératoires de chacun (organisation de

formations communes, réunions de travail thématiques...).
Mise en adéquation offre/demande.

c) Observer et participer à l’évolution des
politiques publiques.

Participation à l’observation sur le territoire
Renseigner les systèmes d’information.
Analyser et exploiter les données.
Réponse aux enquêtes diverses.

Rôle de veille, d’alerte et de propositions vis-à-vis des pouvoirs publics
Sur les évolutions sociologiques, les difficultés d’accès aux droits sur les territoires...
Participation à des instances de réflexion : colloques, groupes de travail...
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V O L E T 2

LES ÉLÉMENTS DE DÉLIVRANCE DES PRESTATIONS

A. – ALIMENTER

Normes et dispositions juridiques existantes

Respect des normes d’hygiène

Normes HACCP (respect des consignes d’hygiène et des préconisations de la commission vétéri-
naire, respect de la chaîne du froid, procédures formalisées de traçabilité des aliments, existence de
contrats d’entretien et/ou de maintenance...).

Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements
de restauration collective à caractère social.

Règles d’hygiène dans la distribution alimentaire.

Accessibilité personnes en situation de handicap

Décret no 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public,
des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la
construction et de l’habitation.

Dispositions qualitatives

Assurer l’équilibre nutritionnel

Assurer l’accès à des produits sains et frais, pas de produits lyophilisés.
Proposer des repas de qualité et équilibrés, tels que définis dans le programme national nutrition

santé (PNNS) 2006-2010.
Assurer une régularité de la distribution, quelle qu’en soit la forme.
Rendre possible le choix du plat principal.
Prendre en compte les besoins nutritionnels, les particularités culturelles et les interdits alimen-

taires, les goûts et les dégoûts, les régimes particuliers.
Proposer des repas améliorés lors d’occasions festives.
Participer à des campagnes de prévention et au programme national alimentation-insertion.

Assurer une configuration
et une organisation respectueuses de la dignité des personnes

Agencer la salle de restauration de telle manière qu’elle soit calme, claire, confortable aux points
de vue sonore, visuel et olfactif.

S’assurer de la propreté des lieux, du matériel et des ustensiles.
Limiter les délais d’attente.
Pour les lieux de distribution alimentaire :
– favoriser les distributions dans des lieux chauffés en hiver, « en dur », non stigmatisants et favo-

risant les échanges ;
– distinguer les lieux de stockage et de préparation des lieux de distribution.
Adapter les horaires des repas lorsque les activités d’une personne la contraignent par rapport au

rythme collectif.
Adapter des horaires aux particularités culturelles.
Adapter le lieu de restauration, le matériel de cuisine, le mobilier aux familles avec enfants.
Respecter le choix de place faite par la personne.
Signaler, à l’extérieur, le lieu de restauration.
Afficher les menus.
Privilégier une vaisselle non jetable.

Faire de l’alimentaire un support de l’autonomisation des personnes

Favoriser, selon les attentes et le degré d’autonomisation de la personne, un mode d’organisation
qui lui permette de faire sa propre cuisine (référentiel 2005).

Favoriser la mise en place d’activités sociales, éducatives et d’insertion.
Apprendre la confection de repas simples et équilibrés : accompagnement dans la confection,

ateliers cuisine, activités d’éveil au goût, partage et apprentissage de recettes en commun.
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Donner des conseils en hygiène de vie et en nutrition.
Impliquer les professionnels dans la dimension conviviale et sociale du temps de repas, y compris

en leur demandant de prendre leur repas avec les personnes accueillies.
Mettre en place des commissions menu/questionnaires de satisfaction.

Éléments relatifs aux compétences et qualifications des intervenants

Formation des intervenants :
– dans le domaine de l’hygiène alimentaire et de la diététique ;
– à l’accueil, à l’information, à l’orientation et à l’écoute.
Présence de (ou partenariat avec) des conseillers en économie sociale et familiale.
Présence de (ou partenariat avec) un cuisinier.
Veiller à la qualité de la formation, du suivi et de l’accompagnement des personnes qui travaillent

dans les ateliers d’insertion et les jardins d’insertion en contrat aidé.
Formation sauveteur-secouriste du travail.

B. – METTRE À L’ABRI ET/OU OFFRIR UN « CHEZ-SOI »

Normes et dispositions juridiques existantes

Rendre effectif le droit à l’hébergement et appliquer le principe d’inconditionnalité
« Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout

moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence.
Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la

dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène,
une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’héber-
gement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée
vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état,
notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une
pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit
halte soins santé ou un service hospitalier (cf. art. L. 345-2-2 du code l’action sociale et des familles
modifié par la loi de mobilisation pour le logement du 25 mars 2009). »

Rendre effectif le principe de continuité
« Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y demeurer,

dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est
effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement, adaptés à sa
situation (cf. art. 4 de la loi DALO, codifié art. L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles). »

Normes d’hébergement
Respect des normes du logement décent et du logement foyer (en matière de douches, sanitaires,

surfaces, volume, ventilation, éclairage, isolation phonique et thermique). Le principe est celui de
l’hébergement individualisé (chambre individuelle ou chambre double pour un couple, unité de vie
pour une famille) (cf. logement décent : décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 [art. 2, 4 et 5] et
logement foyer : annexe III de l’arrêté du 10 juin 1996).

Normes des établissements recevant du public : accessibilité aux personnes en situation de
handicap et normes de sécurité : cf. décret no 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation
et modifiant le code de la construction et de l’habitation.

Respect des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale relatives aux droits des usagers

Remise de la charte des droits et libertés et du règlement de fonctionnement (art. L. 311-4 et
L. 311-9 du code de l’action sociale et des familles, art. R. 311-33 à R. 311-37 du CASF).

Remise du contrat de séjour ou contrat de résidence (art. L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles).

Information sur les procédures de défense et de recours (saisine de la personne qualifiée ; saisine
du représentant du Médiateur de la République dans le cadre du protocole national entre le secré-
tariat chargé de l’urbanisme et du logement et le Médiateur de la République).

Remise du règlement de fonctionnement.

Non-séparation des membres d’une même famille
Article 134 de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions de 1998.

Participation financière des hébergés à leurs frais d’hébergement
Articles L. 345-1 et R. 345-7 du code de l’action sociale et des familles.
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Dispositions qualitatives

Principe d’individualisation de l’espace

À appliquer dans tous les projets d’humanisation ou de réhabilitation.
Dans l’attente de la mise en œuvre du principe de la chambre individuelle, le principe de l’espace

de vie individualisé requiert un aménagement intérieur susceptible de limiter la promiscuité (placard
ou armoire dont la clé est remise à la personne, identification d’un espace personnel, cloisons
amovibles ou claustras aveugles).

S’efforcer de recueillir l’accord de la personne sur son compagnon ou sa compagne de chambre
lorsqu’une chambre doit être partagée, en veillant au risque d’emprise.

Principe de l’espace de vie individualisé : logement ou chambre individuelle (chambre double pour
un couple, unité de vie pour une famille), qui n’interdit pas la possibilité d’un regroupement souhaité
de deux personnes. Veiller toutefois au risque d’emprise.

Assurer les conditions du confort ordinaire

Proposer des lieux :
– accueillants, régulièrement réhabilités, repeints et décorés ;
– avec une signalétique adaptée permettant aux personnes accueillies de se repérer dans les

locaux ;
– avec un niveau d’isolation thermique et phonique respectueux du confort (locaux d’héber-

gement/de logement) ;
– privilégiant le fonctionnement en petites unités de vie ;
– accessibles facilement et/ou situés à proximité des services publics et des commerces (moyens

de transport).
Assurer un entretien régulier :
– assurer une vigilance constante dans le champ de la propreté des lieux, du bon état et de

l’entretien des équipements, qui doivent faire l’objet de contrôles systématiques selon une
fréquence définie ;

– entretenir et renouveler régulièrement la literie ;
– fournir les draps et les changer selon une fréquence définie, possibilité d’entretenir le linge ;
– mettre à disposition des packs de literie individuels.

Assurer des conditions d’hébergement proches d’un « chez-soi »

Occupation/appropriation de l’espace privatif :
– dispositions entérinant le caractère privatif de la chambre/logement (l’usager possède sa clé ; les

professionnels n’y pénètrent pas en son absence ; les personnels frappent et attendent avant
d’entrer dans les chambres ; signe de reconnaissance apposé sur la porte de la
chambre/logement) ;

– donner la possibilité de créer son univers propre ou de personnaliser son univers (photos, déco-
ration, objets personnels [en fonction des contraintes d’espace, d’entretien et de sécurité]) ;

– prévoir, dans chaque chambre, un espace de rangement sécurisé pour les affaires personnelles.
Modalités de fonctionnement :
– privilégier l’hébergement dans le diffus, tout en prévoyant des espaces collectifs afin de favoriser

le lien social et tenir compte des capacités d’autonomie des personnes accueillies ;
– entrer et sortir librement, dans le respect des heures d’ouverture ;
– possibilité d’occuper l’hébergement nuit et jour ;
– reconnaître un droit de visite (les visites ne sont limitées que par les obligations liées au respect

d’autrui et aux conditions de voisinage [bruit], sauf autre disposition prévue dans le projet
personnalisé, les noms et qualité des visiteurs ne sont pas demandés) ;

– reconnaître le droit de visite des enfants de l’usager (organisation d’un lieu, le cas échéant d’un
espace d’hébergement spécifique [unité de vie]) ;

– aménager des possibilités d’accueil permettant aux usagers d’être hébergés en compagnie de
leurs animaux domestiques.

Respecter la sphère privée et la confidentialité : isolation phonique permettant le respect du
confort et de l’intimité.

Garantir la sécurité et la protection des personnes

Assurer la sécurité, y compris la nuit.
Garantir une vigilance particulière à la protection des plus vulnérables (enfants, femmes victimes

de violence, personnes plus âgées, personnes souffrant d’un handicap).
Élaborer et formaliser des procédures visant la sécurité des personnes, s’assurer de la connais-

sance par les intervenants et les usagers de ces procédures.
Mettre en place des partenariats avec les services de police et de gendarmerie de proximité.
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Prévenir la maltraitance et développer une démarche de bientraitance : identification des incidents,
protocole de signalement, mettre en place des outils de prévention de la maltraitance.

Garantir la régulation de la vie collective

Donner la possibilité à l’usager d’être entendu et de se faire assister.
Formaliser les procédures de respect du règlement de fonctionnement et du contrat de séjour avec

les personnes accueillies et les porter à la connaissance de tous.
Informer les personnes accueillies des modalités et des recours en cas de désaccord : affichage de

la procédure de défense et de recours, entretien individualisé, registre, recueil des doléances.

Éléments relatifs aux compétences et aux qualifications

Personnel formé à la gestion des conflits, des tensions et de la violence pour assurer la régulation
et le respect des règles de la vie collective.

Personnel formé à la bientraitance.

C. − AIDER MATÉRIELLEMENT ET/OU FINANCIÈREMENT

D. − PROCURER UN ACCÈS À L’HYGIÈNE ET/OU À DES SOINS IMMÉDIATS

Normes et dispositions juridiques existantes

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Décret no 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public,
des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la
construction et de l’habitation.

Assurer une prise en charge psychiatrique adaptée pour les personnes à la rue

Interventions des équipes mobiles spécialisées en psychiatrie : circulaire du 23 novembre 2005
relative à la prise en charge des besoins en santé mentale des personnes en situation de précarité et
d’exclusion et à la mise en œuvre d’équipes mobiles spécialisées en psychiatrie (cahier des charges).

Assurer une répartition territoriale adaptée aux besoins de l’offre de soins et
des actions de prévention en matière de santé à l’égard des personnes en situation de précarité

Dispositif des programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) : prévus initia-
lement par l’article 71 de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
les PRAPS visent à protéger les personnes qui vivent dans une situation précaire et qui connaissent
des difficultés d’accès aux services sociaux et de santé.

Circulaire du 7 décembre 2007 relative au programme régional d’accès à la prévention et aux soins
des personnes les plus démunies (PRAPS).

Article L. 6112-6 du code de la santé publique : dans le cadre des programmes régionaux pour
l’accès à la prévention et aux soins des personnes démunies (PRAPS), les établissements de santé
assurant une ou plusieurs des missions de service public mettent en place des permanences d’accès
aux soins de santé (PASS), qui comprennent notamment des permanences d’orthogénie, adaptées
aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé, et à les
accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. Ils concluent avec
l’État des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes,
des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à
ces personnes.

Démarche territorialisée de l’accès à la prévention et aux soins : ateliers santé ville dans le cadre
de la programmation régionale des PRAPS.

Dispositions qualitatives

Favoriser le lien social

Organiser les locaux de manière à disposer d’un coin accueil pour les bénéficiaires.
Assurer la possibilité d’une orientation vers un accompagnement social.
Organiser les modalités de réponses apportées par les équipes aux besoins primaires des

personnes et préserver leur intégrité physique.

Assurer le respect de la dignité et de l’intimité des personnes

Adapter les équipements de manière à protéger les personnes du regard des autres.
Mettre à disposition des toilettes (groupe de travail associatif).
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Éviter les injonctions en matière d’hygiène.
Disposer de lieux propres, régulièrement repeints, respectant des normes d’espace, de ventilation

et de volume, offrant un cadre convivial.
S’assurer de la qualité des aides proposées (propreté des vêtements et autres produits distribués).
Accepter le libre choix des personnes.
Adapter le fonctionnement aux réalités de vie des personnes sans abri ou mal logées (horaires,

souplesse de la durée pendant laquelle la personne peut laisser ses affaires [CCPA]...).

Assurer la complémentarité entre l’intervention sociale et
l’intervention santé à l’égard des personnes en situation de précarité

S’articuler, dans les actions menées, avec les équipes mobiles de psychiatrie chargées de favoriser
l’accès aux soins et la prise en charge des publics en situation de précarité et d’exclusion.

S’articuler avec des interventions de personnels de santé par le biais de vacations.
Élaborer et diffuser une liste à jour des partenaires médicaux pour favoriser l’orientation.

Éléments relatifs aux compétences et aux qualifications

Intervenants formés à l’accueil et à l’écoute.
Disponibilité, sens de la communication.
Disponibilité, sens de la communication des personnels.
Formation de professionnels de santé aux problématiques des personnes en grande exclusion.

E. − ALLER VERS

Normes et dispositions juridiques existantes

Article D. 348 du code de l’action sociale et des familles :
Dans chaque département il est mis en œuvre un « dispositif de veille sociale » qui comprend :
– (...)
– et, selon les besoins du département, une ou plusieurs équipes mobiles chargées d’aller au

contact des personnes sans abri
– (...)
– (...)

Dispositions qualitatives

Garantir une intervention sur l’ensemble du territoire

Nombre d’équipes et personnels suffisants pour assurer un réel maillage territorial, possibilité
d’intervention dans les plus grosses agglomérations mais aussi possibilités d’interventions dans le
rural (habitat de fortune, cabane, caravane) et régularité de l’intervention.

Adaptation des moyens humains aux aléas climatiques (canicule, grand froid).
Articulation avec les services de SAMU, pompiers, gendarmerie, police secours.

Garantir une prise en charge qualifiée

Capacité des intervenants à opérer un premier diagnostic adapté de la situation.
Connaissance des intervenants du protocole grand froid (lien avec les urgences sanitaires)

(circulaires hivernales).
Possibilité de développer des expérimentations d’équipes mobiles mixtes (experts du vécu, travail-

leurs sociaux, bénévoles).

Garantir une offre de solution adaptée

Capacité des intervenants à proposer un hébergement et à le rendre effectif ; mise en lien avec les
autres services du dispositif AHI.

Participation des équipes à la coordination sur un même territoire.

Éléments relatifs aux compétences et aux qualifications

Équipes d’intervenants salariés et bénévoles formés à la spécificité de cette approche.
Équipes si possible pluridisciplinaires.
Intervenants salariés et bénévoles qualifiés dans la relation d’aide : au-delà de l’intervention en

urgence, construction d’une relation d’aide parfois au long cours pour parvenir à une sortie de la rue
dans des conditions acceptées et souhaitées par la personne.

Pour les bénévoles : fiches de mission, charte des bénévoles, formation, cahier de coordination.
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F. − ACCUEILLIR

G. − INFORMER

H. − ÉCOUTER/SOUTENIR

Normes et dispositions juridiques existantes

Assurer une coordination territoriale de l’accueil

Article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles :
« Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif

de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) ».

Garantir la continuité de service

Article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles.
Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou

collectivité.

Organiser un dispositif de veille sociale

« Article D. 345-8 du CASF : le dispositif de veille sociale comprend un service d’appels télé-
phoniques pour les sans-abri dénommé “115”. En outre, il comprend selon les besoins du dépar-
tement, identifiés par le préfet :

« 1o Un ou des accueils de jour ;
« 2o Une ou des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ;
« 3o Un ou des services d’accueil et d’orientation (SAO).
« Ces services fonctionnent de manière coordonnée sous l’autorité du préfet du département, dans

le cadre de conventions qui précisent l’activité de chaque service, son mode de financement et les
indicateurs d’évaluation de son action. »

Numéro d’appel d’urgence 115

Circulaire du 30 mai 1997 : apporter par voie téléphonique, sur chaque département, à tout
moment et sans délai, une première écoute attentive et humaine.

Accessibilité des personnes en situation de handicap

Décret no 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public,
des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la
construction et de l’habitation.

Admission en structure d’hébergement

Article L. 311-4 : afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et
notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou
dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un
livret d’accueil auquel sont annexés :

a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents
après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
mentionné à l’article L. 6121-7 du code de la santé publique ;

b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7.

Dispositions qualitatives

Garantir un accès continu à l’accueil, l’écoute et l’information

Assurer une accessibilité au numéro d’appel d’urgence 115 :
– assurer 365 jours par an, 24 heures sur 24, une réponse téléphonique par une coordination entre

les acteurs ;
– dédier des moyens humains et matériels adaptés à l’activité ;
– réduire le plus possible le délai d’attente.
Adapter le fonctionnement des dispositifs aux fluctuations structurelles et conjoncturelles des

besoins afin de proposer une réponse en temps réel :
– adapter les moyens techniques et humains au flux des sollicitations ;
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– renforcer les moyens en période d’affluence.
Proposer sur chaque bassin de vie des lieux d’accueil physique aisément accessibles (notamment

des SIAO et des lieux d’accueil de jour) :
– larges plages horaires ;
– adaptés aux besoins des personnes ;
– coordonnés avec les autres dispositifs AHI du territoire.

Garantir la confidentialité des échanges

Mettre en place une organisation qui garantisse que les échanges relevant de la sphère privée ne
soient pas divulgués.

Précaution prise par les professionnels pour ne pas être entendu dans les échanges oraux
concernant une personne accueillie.

Possibilité pour les personnes qui le désirent de garder l’anonymat.
Les intervenants connaissent les règles de confidentialité.

Respecter la dignité des personnes et favoriser l’instauration d’un lien de confiance

Assurer une réponse attentive et humaine ; proscription des répondeurs.
Proposer des espaces/lieux à bas seuil d’exigences.
Espaces offrant la surface, le confort et la convivialité nécessaires pour accueillir un public

mouvant, en grande difficulté sociale.
Espaces permettant de préserver la sécurité et l’intégrité des personnes accueillies.
Lieux favorisant la libération de la parole.
Les intervenants aident l’usager à exprimer et formuler sa ou ses demandes sans a priori et sans

discrimination.
Possibilité d’assurer un suivi social.
Proposer une information ciblée et pertinente par des intervenants ayant une bonne connaissance

des caractéristiques du dispositif et des ressources mobilisables par les personnels.

Assurer un accueil, une admission dans des conditions bientraitantes

Au moins une personne de l’équipe est dédiée à la fonction « accueil », il sera l’interlocuteur privi-
légié de la personne pendant la phase d’intégration.

Formaliser une procédure d’accueil, de présentation du lieu/service, régulièrement actualisée :
présentation des équipements, état des lieux, inventaire des biens personnels, règles d’occupation
explicitées.

Présenter à l’usager les conditions de son admission : durée initiale du séjour, possibilité d’un
renouvellement, prestations, règlement de fonctionnement, conditions de participation financière.

Concevoir les outils de la loi no 2002-2 (livret d’accueil, charte des droits et liberté, règlement de
fonctionnement) et les procédures d’admission simples, facilement compris par toute personne
accueillie (traduction, pictogramme...), et accueillant.

Associer des personnes accueillies à l’accueil du nouvel usager pour aider le nouvel arrivant dans
l’appropriation des repères spatio-temporels inhérents à la structure.

Éléments relatifs aux compétences et aux qualifications

Intervenants formés à l’accueil et à l’écoute.
Intervenants disposant d’une bonne connaissance des ressources disponibles dans l’environ-

nement.
Présence de traducteurs.
Disponibilité, sens de la communication.

I. − Évaluer et proposer/orienter vers une solution immédiate

J. − DIAGNOSTIQUER ET PROPOSER/ORIENTER VERS UNE SOLUTION ADAPTÉE
OU PROCÉDER À UNE RÉORIENTATION

Normes et dispositions juridiques existantes

Territorialisation

Article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles.
« Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif

de veille sociale chargé (...) de procéder à une première évaluation de leur situation médicale,
psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appellent leur état ».
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Continuité de service
Article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles.
Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou

collectivité.

Service intégré de l’accueil et de l’orientation
Circulaire du 8 avril 2010 définissant les objectifs et principes d’organisation des SIAO.

Régulation/mutualisation de l’attribution des places d’hébergement
Les établissements mentionnés au 8e du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des

familles informent de leurs places vacantes le représentant de l’État, qui répartit en conséquence les
personnes accueillies.

Admission en structure d’hébergement
Article R. 345-4. « La décision d’accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est

prononcée par le responsable du centre d’hébergement et de réinsertion sociale désigné à l’adminis-
tration. La décision tient compte de la capacité du centre, des catégories de personnes qu’il est
habilité à recevoir ainsi que des activités d’insertion qu’il est habilité à mettre en œuvre et qui sont
mentionnées dans la convention citée à l’article R. 345-1. Elle est prise pour une durée déterminée,
après évaluation de la situation de la personne ou de la famille. La situation de la personne et de la
famille accueillie fait l’objet d’un bilan au moins tous les six mois. »

Article L. 345-2-2 du CASF.

Assurer une orientation adaptée
Créé par la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 (art. 73).
Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout

moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence.
Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la

dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène,
une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’héber-
gement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée
vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état,
notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une
pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit
halte soins santé ou un service hospitalier.

Article L. 311-9 du CASF.
Modifié par la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 (art. 69).
En vue d’assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans

les établissements ou services mentionnés aux 1o, 8o et 13o du I de l’article L. 312-1, ces établisse-
ments ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une
telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre
à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu’à ce qu’il
aboutisse. Dans ce but, chaque plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion des
personnes sans domicile évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens
pour y répondre.

Procédure de recours
Le recours amiable devant la commission départementale de médiation : article 7 de la loi DALO,

devenu L. 441-23 du code de la construction et de l’habitat. Le recours contentieux devant la juri-
diction administrative, article 9 de la loi DALO, codifié L. 441-2-3-1 du CCH.

Accès aux données individuelles
Les bénéficiaires ont un droit d’accès permanent aux données d’ordre individuel les concernant et

de rectification. Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.

Dispositions qualitatives

Proposer à toute personne une évaluation/diagnostic global de sa situation
Afin de proposer à la personne l’orientation la mieux adaptée à sa situation, il est indispensable de

prendre en compte l’ensemble de ses problématiques (familiale, sociale, sanitaire, professionnelle,
administrative...) :

– associer les usagers à l’évaluation/diagnostic ;
– garantir un diagnostic approfondi et pluridisciplinaire (bilan de compétences, bilan de santé...) ;
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– utiliser des grilles d’évaluation/diagnostic communes élaborées conjointement par des profes-
sionnels des champs AHI, hors AHI et des usagers ;

– aller au devant des personnes prises en charge dans des institutions (hôpital, prison...), y
compris physiquement, pour prévenir les risques de mise à la rue.

Proposer à toute personne une orientation adaptée à sa situation

À partir de l’évaluation/diagnostic global, proposer l’orientation la mieux adaptée :
– assurer la lisibilité sur l’offre d’hébergement ou de logement disponible sur chaque territoire par

une information régulière des places disponibles et des procédures mutualisées d’attribution ;
– offrir la possibilité aux personnes demandeuses d’être entendues par l’instance collégiale de la

décision d’orientation ;
– informer la personne, par écrit ou lors d’un entretien, de la proposition d’orientation qui lui est

faite ;
– mettre à sa disposition des documents présentant le lieu d’orientation ;
– expliquer aux personnes dont la demande n’a pas été satisfaite les raisons de la décision, et les

informer sur les voies de recours, en leur proposant une autre solution.

Assurer la confidentialité

Assurer la confidentialité des échanges : proposer des lieux chaleureux, avec une isolation
phonique.

Assurer la confidentialité des données :
– par le recours à un logiciel, outil de travail pour les intervenants, garantissant l’anonymisation

du traitement statistique des données collectées ;
– par une information communiquée oralement et faisant l’objet d’une note d’information affichée

sur l’accès aux données individuelles et aux possibilités de rectification.

Éléments relatifs aux compétences et aux qualifications

Personnels professionnels du travail social formés capables d’assurer un premier diagnostic, une
analyse des besoins de la personne et d’identifier la réponse à apporter.

Personnels disposant d’une bonne connaissance des ressources possibles dans l’environnement.
Disponibilité, sens de la communication.

K. − FAIRE ÉMERGER ET/OU ÉLABORER UN PROJET DE VIE

Normes et dispositions juridiques existantes

Coconstruire le projet individualisé entre la personne accueillie et l’établissement

Loi no 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale :
– participation directe de la personne aidée à la conception et à la mise en œuvre du projet

d’accueil et d’accompagnement la concernant ;
– information de l’usager sur son droit à faire évoluer le projet, sur les conditions de son renouvel-

lement (loi du 2 janvier 2002).

Dispositions qualitatives

Faire renaître la confiance

Faire renaître la confiance en soi-même, dans les autres et les institutions.
Faire émerger chez les personnes la conscience de leur corps, de leur santé et l’envie d’en prendre

soin.
Prendre en compte le stress des personnes vivant dans la grande précarité (activités, ateliers

travaillant sur le corps, relaxation).

Adapter l’implication des personnes à leurs compétences

Définir un premier niveau d’engagement avec la présentation et signature du contrat de séjour :
respect des règles de fonctionnement, participation à des tâches collectives ou, dans le cadre d’un
logement dans le diffus, respect du voisinage.

Réapprendre des codes.

Repérer et valoriser les potentialités

Identifier les savoir-être et les savoir-faire : lors des entretiens individuels, dans les récits de vie,
dans le cadre de groupes d’expression ou à l’occasion d’activités.
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Redécouvrir les goûts, les acquis, la personnalité.
Amener les personnes à se projeter à nouveau dans l’avenir : briser le repli sur soi, maîtriser des

situations anxiogènes, s’exprimer en public (groupes d’expression, jeux de rôles).
Valoriser les efforts faits et les progrès réalisés (pédagogie de la réussite).

Faire émerger un projet
Respecter le rythme de la personne, lui donner le temps nécessaire.
Se placer dans la perspective du logement d’abord, mais garantir le maintien d’un soutien, si

nécessaire.
Mettre en place des objectifs atteignables définis en commun en matière de :
– santé, d’hygiène de vie, de socialisation et de participation à des activités collectives (phase de

stabilisation) ;
– formation, d’emploi et/ou d’accès au logement (contrat d’insertion).

Éléments relatifs aux compétences et aux qualifications des intervenants

Intervenants salariés et bénévoles formés à la prise en compte des difficultés des personnes
sortant de la rue qui ont besoin de se poser, de reprendre des forces avant de s’engager dans un
projet.

Intervenants salariés et bénévoles formés aux allers-retours, au caractère souvent discontinu d’une
sortie de la rue et d’une entrée dans le logement impliquant une rupture dans le mode de vie et les
relations antérieurs. Ceci fonde le droit au recommencement.

L. − DOMICILIER

Normes et dispositions juridiques existantes

Personnes concernées
« Les bénéficiaires du droit à la domiciliation sont les personnes sans domicile stable » - article

L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Toute personne qui ne dispose pas d’une adresse lui permettant d’y recevoir ou d’y consulter

son courrier de façon constante » – circulaire du 25 février 2008 relative à la domiciliation des
personnes sans domicile stable.

Dispositions spécifiques pour certains publics
Gens du voyage et ressortissants étrangers : circulaire du 25 février 2008.
Personnes sous curatelle : article 108-3 du code civil.
Personnes détenues : articles 30 et 13 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

Prestations sociales légales, réglementaires, conventionnelles et les droits
Articles L. 264-1 et suivant du code de l’action sociale et des familles.
La même domiciliation permet de justifier d’une adresse pour la délivrance d’un titre national

d’identité, l’inscription sur les listes électorales, les demandes d’aide juridique, l’ouverture de droits
aux prestations légales, réglementaires et conventionnelles et l’accès à des services essentiels tels
que l’accès à un compte bancaire ou à une assurance légalement obligatoire – loi du 5 mars 2007
relative au droit au logement opposable.

Agrément des organismes
Généraliste : circulaire du 25 février 2008.
Spécifique pour les demandeurs d’asile : décret du 30 juin 1946, modifié par la loi du 4 août 2004.
Spécifique pour l’aide médicale État : article L. 252-2 du code de l’action sociale et des familles.
Modalités des agréments : décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ; article L. 264-7 du CASF ;

circulaire du 27 septembre 2005 et circulaire du 25 février 2008.

Obligation de la structure
L’entretien lié à la demande d’élection de domiciliation : article D. 264-2 du CASF.

Durée de l’élection de domicile et résiliation
Circulaire du 25 février 2008.

Obligations de la personne domiciliée
Retirer régulièrement son courrier – au moins tous les trois mois : article D. 624-3 du CASF.
Informer du changement de sa situation.
Respecter le règlement de domiciliation de la structure.
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Pilotage et coordination territoriale

Articles L. 264-1 et suivants du CASF (loi DALO) visant à ce que chaque personne sans domicile
stable puisse accéder à une domiciliation proche de son lieu de vie.

Cahiers des charges départementaux relatifs aux conditions de fonctionnement de la domici-
liation : article L. 264-14 du CASF : dans le cadre du dispositif de veille sociale « le préfet du dépar-
tement s’assure de la couverture des besoins sur l’ensemble du territoire et du bon fonctionnement
du service en matière de domiciliation ».

Dispositions qualitatives

Garantir la confidentialité des échanges et l’individualisation de la prestation

Assurer la réception, le classement, le stockage et la distribution du courrier de manière individua-
lisée : lieux et mobilier adaptés.

Avoir des locaux chaleureux, confortables, avec une isolation phonique, spécifiquement dédiés à
cette activité.

Favoriser une bonne gestion de la réception et de la distribution du courrier à l’aide d’un matériel
informatique/bureautique.

Formaliser et présenter aux personnes un règlement de domiciliation, précisant la durée de
l’élection de domicile et les modalités de résiliation.

Formaliser et faire connaître aux intervenants les procédures concernant la remise du courrier :
s’assurer de l’identité de la personne, l’utilisation de procurations.

Formaliser et faire connaître aux intervenants les procédures concernant la réception, la conser-
vation du courrier et la résiliation de la domiciliation.

Faciliter l’accès à ces services sur les territoires

Permettre un accès de proximité et l’harmonisation des pratiques grâce à une organisation territo-
riale adaptée.

Assurer une large information sur les modalités de fonctionnement du dispositif de domiciliation.

Associer les usagers à l’organisation et l’évaluation du service

Solliciter régulièrement l’avis des usagers sur le fonctionnement du service.
Associer les usagers à l’élaboration ou l’évolution du règlement de domiciliation.

Éléments relatifs aux compétences et aux qualifications des intervenants

Intervenants formés à l’accueil et à l’écoute.
Capacité d’écoute, de dialogue, sens de l’organisation, maitrise de soi. Qualités de discrétion et

de convivialité.
Formation des intervenants à l’utilisation des outils informatiques.
Traducteurs.
Connaissance des dispositifs sociaux généralistes ou spécialisés et des partenaires sur les terri-

toires.

M. − RENDRE LES DROITS EFFECTIFS

Normes et dispositions juridiques existantes

Accéder aux droits fondamentaux de manière inconditionnelle sur l’ensemble du territoire

« La lutte contre la pauvreté et les exclusions (...) tend à garantir sur l’ensemble du territoire
l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la
protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection
de la famille et de l’enfance » (art. L. 115-1 du CASF).

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article R. 345-4 du CASF précise que : « Le CHRS fournit sans
délai son appui aux personnes accueillies pour l’établissement de leurs droits sociaux, en particulier
en matière de ressources et de couverture médicale ».

Le code de l’action sociale et des familles établit la législation applicable en matière de droits des
usagers accueillis dans l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux. L’article L. 311-3
précise les droits et libertés individuelles.

Mettre en œuvre les outils assurant l’effectivité des droits

Loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
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Afin de garantir l’exercice effectif des droits, l’article L. 311-4 prévoit que soit remis à la personne
accueillie le livret d’accueil, ainsi que la charte des droits et libertés de la personne accueillie, le
règlement de fonctionnement et le contrat de séjour.

À cet égard, différentes sources juridiques doivent alimenter l’établissement des documents
précités :

– l’arrêté du 8 septembre 2003, dont l’annexe établit la charte des droits et libertés de la personne
accueillie ;

– les articles R. 311-33 à R. 311-37 se référant au règlement de fonctionnement (qui précisent entre
autres que le règlement doit être affiché dans les locaux et l’obligation de sécurité des
personnes) ;

– l’article D. 311-0-1 portant sur le contrat de séjour ;
– la circulaire DGAS no 138 du 24 mars 2004 relative à la mise en place du livret d’accueil.
L’article L. 311-5 prévoit la possibilité pour la personne accueillie de faire appel à une personne

qualifiée en vue de l’aider à faire valoir ses droits. 
Enfin, les articles L. 311-8 et D. 311-38 traitent du projet d’établissement ou de service, outils

garants des droits des usagers.

Dispositions qualitatives

Accompagner la personne pour qu’elle prenne conscience
de ses droits et mobilise sa capacité à les exercer

Accompagner le contrat de séjour et tous les actes réalisés dans le cadre du suivi d’informations
au préalable et au long du suivi, en personnalisant les outils de mise en œuvre effective du droit.

Expliquer les démarches liées à l’état civil et à la citoyenneté.
Mettre en lien avec les administrations et les services compétents et avec les référents spécialisés

en matière de santé, d’emploi et de logement dans le dispositif AHI.
Orienter vers les référents spécialisés en matière de droits des femmes, de vie familiale et de la

protection de l’enfance.
Aider à l’acquisition de la nationalité française.
Orienter vers les services compétents en cas de manquement manifeste aux droits et libertés indi-

viduelles.
Informer sur la couverture médicale.
Aider au remplissage des dossiers administratifs, d’inscription, formulaires...
Accompagnement physique à des rendez-vous (médicaux, administratifs etc.).
Accompagner des personnes déboutées du droit d’asile : démarche pour tenter d’obtenir une régu-

larisation et/ou engagement d’une démarche de retour au pays.

Éléments relatifs aux compétences et aux qualifications des intervenants

Intervenants capables d’informer sur les droits des usagers et de les orienter vers les services
compétents, quels que soient les droits à faire valoir, ainsi que vers les services compétents en cas
de nécessité de recours à la justice.

Intervenants ayant des connaissances minimum en matière de droits des femmes et de droit civil
(séparations, divorce, familles).

Personnels chargés de l’accueil des usagers formés aux spécificités des publics accueillis.
Chacun des membres du personnel des établissements et services est concerné par l’exercice

effectif des droits, dans sa pratique et dans la discipline qui est la sienne (accueil, médical ou para-
médical, social, pédagogique, artistique etc).

Traducteurs, y compris en langue des signes.

N. − SOUTENIR LA GESTION DE LA VIE QUOTIDIENNE

Normes et dispositions juridiques existantes

Participation financière des usagers
L’article R. 345-7 réglemente la participation financière des usagers à leur hébergement et leur

entretien.
Il est complété par la circulaire DGAS no 2002-388 du 11 juillet 2002 relative à la participation finan-

cière des personnes accueillies dans les CHRS à leurs frais d’hébergement et d’entretien. Elle apporte
des précisions concernant les points suivants : barème permettant la fixation du montant de la parti-
cipation, fixation par le préfet du département du montant de la participation, versement de la parti-
cipation financière, dispositions particulières applicables lorsque la personne ou la famille est
concernée par un plan d’apurement des dettes ou le versement d’une pension alimentaire, situations
ne donnant pas lieu à versement d’une participation. L’arrêté du 13 mars 2002 établit le barème
servant de base à la fixation de la participation et fixe le minimum de ressources laissé à la dispo-
sition des personnes ou des familles après acquittement de leur participation.
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Dispositions spécifiques pour certains publics

Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire concernant les majeurs
protégés : articles L. 271-1 à L. 271-8 ainsi que R. 271-1 à R. 271-3, D. 271-2 et D. 271-5 du CASF.

Dispositions qualitatives

Permettre à la personne de maîtriser tous les aspects financiers de la vie courante
Aider à la gestion du budget : 

– conseils pour mieux dépenser ;
– conseils pour hiérarchiser les actes courants de la vie quotidienne ; 
– conseils en matière de consommation, de crédit, de jeux ;
– fourniture d’outils succincts de gestion du budget familial.

Aider à la gestion de la participation financière à l’hébergement.
Informer sur les prestations sociales, familiales, et les allocations auxquelles l’usager peut

prétendre et l’orienter vers les services compétents.
Aider, le cas échéant, au montage de dossier de surendettement et orienter vers les services

compétents.

Permettre à la personne d’organiser sa vie domestique et personnelle

Développer des actions de prévention en matière de risques domestiques :
– distribution de livrets pédagogiques ou de guides édités par les instituts et autres organisa-

tions de prévention ;
– information sur les situations potentiellement à risque dans un logement.

Instaurer des actions d’accompagnement dans l’organisation de l’accessibilité aux différents
services de la vie courante : transports, garde d’enfants, école, loisirs par le biais de partenariats
socioculturels.

Accompagner la personne vers une meilleure estime d’elle-même

Travailler, au sein des structures, sur le bien-être et l’estime de soi.
Mettre en place des groupes de parole et d’expression.

Éléments relatifs aux compétences et aux qualifications des intervenants

Intervenants qui ont une capacité à susciter chez les usagers la possibilité d’apporter sa contri-
bution à la vie collective dans ses aspects matériels : tâches ménagères, préparation et service des
repas, rangement, décoration, jardinage. 

Intervenants spécialisés dans l’action sociale et familiale, ayant une connaissance des dispositifs
relatifs aux minimas sociaux, aux prestations familiales et aux mesures d’accompagnement social
personnalisé pouvant être parallèlement mises en place dans le cas de personnes protégées.

O. − ACCOMPAGNER AU VIVRE ENSEMBLE

Normes et dispositions juridiques existantes

« L’ISIC (intervention sociale d’intérêt collectif) envisage les conditions d’existence d’une “popu-
lation”, sur un territoire déterminé ; elle se donne pour objectifs la prise en compte d’intérêts
collectifs, entendus comme des facteurs susceptibles de faciliter la communication sociale des divers
groupes, et par là d’aider à la maîtrise de la vie quotidienne, dans ses diverses dimensions » (rapport
CSTS [Conseil supérieur en travail social], 1998).

Dispositions qualitatives

Mettre en place un agencement des lieux qui favorise le vivre ensemble

Organiser les lieux avec des espaces modulables à usages multiples.
Développer des espaces de convivialité de petite taille permettant aux personnes de se retrouver

en petit groupe pour des activités ou du repos.
Faciliter la mixité tout en permettant de s’isoler avec l’un ou l’autre.

Permettre à la personne de bénéficier de la dimension collective de l’accueil

Recueillir des habitudes de vie spécifiques de la personne à prendre en compte dans l’organisation
collective : rythmes, modalités de la toilette, du lever, coucher, rituels personnels....

Évoquer les sujets sensibles, notamment par rapport au regard des autres usagers (sexualité, liens
familiaux...) ou encore à la vie collective (habitudes de vie qui pourraient avoir des effets perturba-
teurs...).
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Participer à la vie collective de l’établissement :
– sortir en groupe ;
– participer à la confection des repas, à l’entretien des locaux etc. ;
– participer à la vie de l’établissement, en instituant des échanges dans l’organisation des lieux

et de la vie quotidienne, des règles de vie commune etc.
Organiser des moments de convivialité.

Développer des actions en interne comme en externe favorisant la création de lien social
(Ré)apprendre des conduites sociales (valeurs, règles, comportements en groupe, avec le

voisinage, l’employeur, présentation de soi).
Former, justifier/expliquer les règles imposées par la vie collective.
Présenter dès l’admission les procédures de sanction prévues en cas de non-respect du règlement

de fonctionnement et des possibilités de recours ; rappel régulier des règles de fonctionnement.
Sensibiliser aux notions d’égalité homme-femme.
Mettre en place des moyens d’expression individuels et collectifs impliquant la direction, les

équipes et l’usager ou son représentant pour tout problème concernant la mise en œuvre du
règlement de fonctionnement.

Développer des interventions en matière de respect de l’autre et de rappel des obligations et des
devoirs (CHRS+).

Mettre en place un système permanent de suivi des réclamations et des plaintes ; analyse et
discussion systématique de ces plaintes par les professionnels et les usagers (réf CHRS +).

Favoriser le maintien des liens des personnes avec leurs proches (possibilité d’espace et de temps
dédié, règlement de fonctionnement adapté...).

Favoriser les actions qui développent les liens avec l’environnement, font connaitre la structure
aux « voisins » et font connaitre aux personnes accueillies et aux professionnels la vie du voisinage.

Inciter les personnes accueillies à participer à des réunions locales organisées pour mobiliser les
initiatives des habitants ou régler les différends.

Faciliter les déplacements pour permettre aux personnes accueillies d’accéder à l’ensemble des
services et prestations organisés sur un bassin de vie.

Développer les possibilités de relation de réciprocité entre les personnes accueillies.
Informer les personnes accueillies des temps d’activité et de réunion en interne comme en externe.
Veiller à la connaissance et au respect du droit dans les structures.
Mettre en place des temps de formation et de sensibilisation pour les professionnels et les

personnes accueillies sur la gestion de la violence.
Développer la mutualisation des expériences et les échanges de pratiques entre les structures.

Éléments relatifs aux compétences
et aux qualifications des intervenants

Personnels formés :
– à la gestion des conflits et à la prévention des situations de violence ;
– à mettre en place de groupes de parole ; organisation de débats ;
– à organiser de moments festifs et de rupture du quotidien (sorties, spectacles, vacances), ainsi

que des repas organisés et pris en commun, pique-niques ;
– à développer l’information et l’éducation civique ; la connaissance de la société française ;
– à mettre en œuvre des projets collectifs : animations, ateliers ;
– à la dynamique de groupe et à un travail social de type communautaire. 
Intervenants sociaux, de santé et bénévoles qualifiés pour apporter pour développer un travail

social de type communautaire : formation à l’ISIC, mise en place d’ateliers d’activités manuelles,
culturelles, rencontres et sorties.

P. – FAVORISER LA PARTICIPATION DES USAGERS

Normes et dispositions juridiques existantes

(loi du 2 janvier 2002, décret no 2005-1367 du 2 novembre 2005)

Faire participer la personne accueillie à l’élaboration et la mise en œuvre de son projet
Article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’exercice des droits et libertés indivi-

duels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et
médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont
assurés : [...]

3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son déve-
loppement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son
consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à
exprimer sa volonté et à participer à la décision. À défaut, le consentement de son représentant légal
doit être recherché ; [...]
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7o La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en
œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. »

Faire participer les personnes à la vie et au fonctionnement des établissements

Article L. 316-6 du code de l’action sociale et des familles : il est mis en place un conseil de la vie
sociale « lorsque l’établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour
continu ».

L’organisation de l’élection des membres du CVS se fait selon les dispositions d’usage en matière
d’élections : organisation de la « campagne électorale », élections à bulletins secrets. Les membres
du conseil sont élus pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable.

Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité des votants parmi les membres
représentant les personnes accueillies.

Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative.
Le CVS se réunit au moins trois fois par an.
D’autres formes d’expression et de participation des accueillis sont possibles :
– groupes d’expression ;
– groupes projet ;
– enquêtes de satisfaction.
Le CVS donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le

fonctionnementde l’établissement.
Le CVS est obligatoirement consulté sur l’élaboration et la modification du règlement de

fonctionnement et du projet d’établissement.

Faire participer les personnes accueillies à l’élaboration
et la mise en œuvre des politiques et dispositifs publiques qui les concernent

Circulaire DGAS/LCE1A no 2009-351 du 9 décembre 2009 relative à la planification territoriale de
l’offre d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile, en liaison avec la poli-
tique d’accès au logement.

Circulaire SIAO.

Dispositions qualitatives

Favoriser un positionnement du professionnel respectueux du droit des personnes

Le projet de service ou d’établissement est un outil garant des droits des usagers en ce sens qu’il
définit des objectifs en matière de qualité des prestations et qu’il rend lisibles les modes d’organi-
sation et de fonctionnement de la structure.

La personne accueillie n’est pas seulement un bénéficiaire, objet de soins ou de sollicitude, elle
devient une actrice de son propre projet. Elle possède une certaine expertise sur sa propre situation
et demeure un sujet de droit(s) qu’il s’agit de respecter. Le professionnel devient essentiellement un
accompagnant, possédant une expertise spécifique. Ainsi, le positionnement du professionnel doit
refléter cette réalité.

Coconstruire le projet personnalisé

Adopter une posture d’alliance, supposant « un croisement des savoirs et des pratiques qui sans
supprimer les statuts, permette à chacun une reconnaissance ».

Le projet personnalisé est une démarche dynamique et coconstruite.
La coconstruction du projet personnalisé est issue d’un dialogue régulier.
Rechercher la participation la plus forte de la personne, en tenant compte de ses capacités

d’expression et/ou d’élaboration intellectuelle.
Repérer et respecter le temps dont la personne a éventuellement besoin pour se poser et entamer

un dialogue avec les professionnels.
Permettre à la personne d’alterner temps d’échanges avec les professionnels et temps de réflexion

personnel afin de lui permettre de se forger une opinion.
Intégrer et respecter les habitudes de vie.
La personne participe aux temps de suivi de son projet personnalisé.
Mettre en œuvre une organisation dans l’espace et dans le temps favorisant l’expression des

personnes.
Évaluation conjointe du projet personnalisé par la personne elle-même, les professionnels, les

partenaires et selon les souhaits de la personne associer ses proches.

Permettre aux personnes accueillies de devenir actrices des établissements

Susciter, au sein de l’institution, une volonté de favoriser la participation des usagers, notamment
à l’aide d’une réflexion générale de l’équipe.
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Inscrire la démarche dans la durée par-delà les aléas qui peuvent à un moment ou à un autre
affecter le bon fonctionnement du dispositif.

Mettre en place les quatre formes organisationnelles d’expression et de participation (CVS,
groupes de participation, groupes projet et enquêtes de satisfaction).

Accompagner les acteurs dans la mise en place des outils.
Mettre à disposition les moyens matériels et techniques favorisant les capacités d’expression,

notamment pour le fonctionnement du CVS, voire la constitution d’une ligne budgétaire.
Impliquer et faire participer des parents à l’organisation et à l’animation des actions en faveur de

la petite enfance.
Accompagner et former si nécessaire les personnes accueillies à la fonction représentative.
Rappeler le droit pour l’usager de ne pas participer, l’expression et la participation ne relevant en

aucun cas d’une injonction.
Favoriser la convivialité.
Favoriser les temps de rencontre entre les CVS.
Le conseil de la vie sociale :
– accompagner les résidents dans la compréhension et la mise en œuvre de la démarche de parti-

cipation représentative (information, organisation de la « campagne électorale », élections à
bulletins secrets...) ;

– soutenir les représentants des usagers dans leur fonction représentative pour garantir un fonc-
tionnement démocratique ;

– organiser la représentation (panneau d’affichage, publicité du calendrier des réunions du conseil,
réunions préparatoires, préparation des ordres du jour) ;

– élaborer et diffuser régulièrement les comptes rendus du CVS ;
– soutien éventuel d’un « salarié ressources » ;
– s’assurer de la compréhension des écrits par les résidents ;
– assurer le suivi des conclusions des débats ;
– expliciter la prise en compte ou non des avis des usagers ;
– revoir régulièrement le contenu du règlement de fonctionnement ;
– confronter les pratiques participatives de l’établissement à celles d’autres institutions et profes-

sionnels ;
– ouvrir le CVS à des partenaires extérieurs, échanges d’expériences interétablissements.
Les groupes d’expression, complémentaires du CVS :
– organiser leur tenue (préparation de l’ordre du jour, définition d’une fréquence des réunions,

taille réduite du groupe, organisation de la prise de parole, organisation de débats thématiques
avec des intervenants extérieurs) ;

– rendre clair le mode de décision après concertation ;
– permettre l’expression des conflits liés à la vie en groupe en évitant l’expression des conflits

personnels ;
– apporter des réponses précises aux questions posées ;
– rencontrer les élus.
Les groupes projet ou groupes d’initiative :
– organiser le recueil des propositions d’activités ;
– privilégier des activités ouvertes sur l’extérieur ;
– favoriser les pratiques d’auto-organisation ;
– accorder des moyens matériels de fonctionnement.
Dispositifs de recueil d’opinions :
– cibler les questions sur des aspects pratiques et concrets liés à des prestations identifiables ;
– lire les questionnaires ;
– intégrer aux questionnaires des questions ouvertes ;
– garantir l’anonymat des réponses ;
– accompagner si besoin la démarche de réponse ;
– assurer le retour d’informations ;
– apporter des réponses concrètes aux problèmes posés.

Associer les personnes à l’élaboration et à la construction des politiques publiques
Former les personnes accueillies à la représentation dans des instances territoriales.
Sensibiliser les partenaires à la participation des personnes accueillies.
Organiser la participation aux réunions de ces instances (diffusion, explicitation de l’information,

vigilance sur l’adaptation de la parole, prendre du temps en amont et en aval pour la préparation de
cette participation dans les établissements).

Soutenir et accompagner les personnes accueillies dans ces instances.
Contribuer à l’échelon des territoires à une organisation structurée de la représentation des

personnes accueillies.
Faciliter les déplacements.
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Éléments relatifs aux compétences et aux qualifications des intervenants

Personnels salariés et bénévoles formés à la posture d’alliance, aux techniques d’animation.
Coformation entre personnes accueillies et salariés sur :
– la représentativité ;
– la prise de parole ;
– la citoyenneté ;
– la participation.
Compétences nouvelles inscrites dans les fiches de poste de l’ensemble du personnel.

Q. – ACCOMPAGNER VERS L’AUTONOMIE
EN PRENANT EN COMPTE LA PERSONNE DANS TOUTES SES DIMENSIONS

Normes et dispositions juridiques existantes

Accompagnement individualisé de qualité

(art. L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles)
L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des

établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, lui sont assurés : [...]

3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son déve-
loppement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son
consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à
exprimer sa volonté et à participer à la décision. À défaut, le consentement de son représentant légal
doit être recherché.

4o La confidentialité des informations la concernant.
5o L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législa-

tives contraires ; [...]
7o La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en

œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne.
Article L. 345-2-3 (créé par la loi no 2009-323 du 25 mars 2009, art. 73) :
Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier

d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une
orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable
ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.

Formaliser les conditions du séjour et de l’accompagnement des usagers :
– contrat de séjour (art. D. 311 du code de l’action sociale et des familles) ;
– document individualisé de prise en charge ;
– droit de l’usager à consulter son dossier pendant et après son séjour (dossier conservé par la

structure durant au moins deux ans) ;
– droit à la confidentialité des informations concernant les personnes prises en charge en établis-

sement ou service social et médico-social (art. L. 311-3 du code de l’action sociale et des
familles) ;

– article L. 311-3 sur l’exercice des droits et libertés individuels.

Secret professionnel et secret partagé
Article 226-13 du code pénal.

Références aux conditions d’exercice du travail social
Formation des travailleurs sociaux : articles L. 451-1 à 451-4 du code de l’action sociale et des

familles.
Déontologie : référence des professionnels du travail social.
Aspects législatifs et réglementaires sur l’accueil d’enfants : guide pratique de l’accueil de la petite

enfance – ministère de la santé et des solidarités.

Accompagnement vers l’emploi
Définition des missions de l’adaptation à la vie active – articles R. 345-3 et R. 345-4.

Assurer la complémentarité entre l’intervention sociale
et l’intervention sanitaire à l’égard des personnes en situation de précarité

Les lits halte soins santé (LHSS) sont des structures médico-sociales visées au 9o du I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, offrant un accompagnement médico-social tempo-
raire à des personnes sans domicile qui ont besoin de soins.
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Textes réglementaires relatifs aux LHSS : articles D. 312-176-1 et suivants du code de l’action
sociale et des familles.

Offre de lits de soins (lits halte soins santé, lits d’accueil médicalisé) pour des personnes ne néces-
sitant pas ou plus d’hospitalisation (circulaire DGAS/SD1A no 2006-47 du 7 février 2006 relative à
l’appel à projet national en vue de la création de structures dénommées « lits halte soins santé »).

Qualification des directeurs d’établissement
Décret no 2007-221 du 19 février 2007.
Circulaire DGAS/ATTS/4D no 2007-179 du 30 avril 2007.

Dispositions qualitatives

Personnaliser la prise en charge
Adapter, en fonction de leur parcours et de leur degré d’autonomie, l’accompagnement, au besoin,

de la personne ou de la famille en termes de :
– durée, en poursuivant si besoin l’accompagnement social au-delà de l’accès effectif à certains

droits (logement, emploi...) ;
– intensité et réactivité ;
– rythme ;
– réalités de vie (présence d’un animal, famille ou isolé, femme enceinte...).

Garantir la confidentialité
Permettre l’effectivité du respect de la vie privée et de l’intimité des personnes (droits et libertés

individuels).
Stricte inaccessibilité du dossier personnel aux autres usagers.
Précautions prises par les professionnels pour ne pas être entendus dans les échanges oraux

concernant une personne accueillie.
Espaces dédiés pour les entretiens, avec une isolation phonique.

Garantir le suivi du parcours
Introduire le principe dit de « de référent personnel » afin de garantir le suivi du parcours de la

personne vers l’autonomie, parcours qui, à chaque étape, doit être cohérent et adapté à sa situation,
sans rupture de prise en charge, et intégrant d’éventuels retours en arrière (droit au recommen-
cement), et ce jusqu’à une insertion durable.

Cette fonction est complémentaire de l’accompagnement « au quotidien » de la personne,
notamment celui organisé au sein des structures.

Mobiliser l’ensemble des ressources du domaine AHI et faire le lien avec les autres dispositifs
d’insertion pour assurer à la personne la réponse la plus adaptée possible.

Animer un réseau de professionnels et de structures à même de proposer les prises en charge
(offre d’hébergement ou de formule de logement intermédiaire, accompagnement, accès aux droits,
accès direct au logement avec ou sans accompagnement).

Contribuer à l’observation et au repérage des manques de réponses adaptées soit quantita-
tivement, soit qualitativement, et concourir à l’évolution des réponses apportées.

Prendre en compte l’ensemble des difficultés de chaque personne de son admission à sa sortie
et assurer la cohérence des interventions en lien avec le droit commun

Afin d’assurer un accompagnement personnalisé de qualité :
– désigner au sein de l’établissement un référent pour chaque usager :

– qui articule accompagnement social et accompagnements spécifiques ;
– qui coordonne les interventions de l’ensemble des professionnels de l’équipe pour assurer la

mise en œuvre du projet de vie ;
– informer la personne du (ou des) professionnel(s) désigné(s) pour l’accompagner dans son

parcours ;
– déterminer un nombre maximum de personnes ou familles suivies par intervenant social ;
– orienter l’usager vers le droit commun :

– prendre appui sur des partenariats formalisés (conventions, protocoles) avec les services
sociaux, les organismes de délivrance des documents administratifs et des prestations
sociales, les partenaires de l’emploi, de logement, de la santé, de la justice, de la petite
enfance, de l’éducation nationale, de la culture, du sport et des loisirs ;

– favoriser la participation des partenaires aux réunions de synthèse concernant le suivi des
personnes ou familles accompagnées ;

– développer le cas échéant des dispositifs adaptés aux problématiques des personnes au sein du
secteur AHI dans la perspective d’une orientation vers les solutions de droit commun (vacations
de personnels sanitaires et parasanitaires dans les établissements, équipements petite
enfance...).
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Favoriser l’inscription de la personne dans son environnement

Aider la personne à s’inscrire dans des activités renforçant son intégration dans la vie sociale :
– favoriser des pratiques collectives telles que l’organisation de débats sur l’actualité, de réunions

thématiques, etc. ;
– susciter l’implication des personnes accompagnées dans des activités diverses (sports, activités

culturelles et associatives, vacances...) et accompagner, le cas échéant, cette implication.

Permettre à la personne d’être actrice de son projet

Favoriser et soutenir la participation des personnes à la mise en œuvre de leur projet :
– définir l’objectif et élaborer le contenu de l’accompagnement avec l’usager ;
– associer et informer la personne accueillie (et/ou sa famille, son représentant) à toute les étapes

de son accompagnement ;
– évaluer les objectifs de l’accompagnement conjointement avec la personne (et/ou sa famille, son

représentant) selon des indicateurs, un calendrier et des modalités de suivi déterminés en
commun ;

– permettre à l’usager de demander la révision de son projet individuel au cours de la prise en
charge ;

– donner accès aux usagers à leur dossier à tout moment et leur donner s’ils le souhaitent un
exemplaire de leur dossier à la fin de la prise en charge ;

– vérifier que les informations figurant dans le dossier ont été validées par les personnes accom-
pagnées.

Assurer la bientraitance des personnes accompagnées

Permettre le respect de l’intégrité morale et physique des personnes accompagnées et favoriser la
qualité de la relation avec l’équipe des professionnels par :

– la connaissance et le respect par les professionnels des principaux droits et libertés des
personnes accueillies ;

– la mise en place de supervision, de temps d’échanges entre salariés, de formations spécifiques
garantissant à l’usager un travail de prévention des maltraitances institutionnelles possibles ;

– un système d’enregistrement permanent et de suivi des réclamations et des plaintes, systéma-
tiquement traitées dans les plus brefs délais ;

– des moyens adaptés pour une bonne compréhension par les personnes accueillies de l’accompa-
gnement proposé et des changements institutionnels.

Éléments relatifs aux compétences et aux qualifications des intervenants

Travailleurs sociaux spécialisés : référents emploi dans le dispositif AHI en lien avec des conseillers
professionnels de Pôle emploi et les référents RSA.

Référents logement et conseillers en économie sociale et familiale.
Travailleurs sociaux spécialisés dans le champ de la petite enfance.
Éducateurs de jeunes enfants.
Personnels qualifiés : encadrants techniques, moniteurs d’atelier, etc., dans le cadre des centres

d’adaptation à la vie active et des chantiers d’insertion.
Formation des intervenants salariés et bénévoles dans le champ de la santé (psychologues,

premiers secours...).
Animateurs.
Qualification des directeurs conforme aux textes en vigueur (encadrants techniques, moniteurs

d’atelier).
Formation des personnels à la détection des situations délicates, voire de maltraitance.
Formation/sensibilisation à l’interculturel pour comprendre certaines pratiques parentales.
Personnels qualifiés de la petite enfance.
Psychologue.
Personnels formés à la réglementation en matière d’accès aux droits (domiciliation, couverture

médicale, CMU, AME...).
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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

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et la lutte contre la pauvreté

Bureau de l’urgence sociale et de l’hébergement

Circulaire  DGCS/DGALN/DHUP/USH n° 2010-247 du 19 juillet 2010 relative
à l’accompagnement vers et dans le logement

NOR : MTSA1022063C

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 : les mesures d’accompagnement vers et dans le logement sont destinées notamment à
favoriser les sorties des structures d’hébergement et de logement temporaire vers le logement, et
le maintien durable dans le logement. Ces mesures se situent en complémentarité des actions
menées par ailleurs par les acteurs locaux. Elles participent de la Stratégie nationale 2009-2012 de
prise en charge des personnes sans abri et mal logées et dont le principe « le logement d’abord »
constitue un levier essentiel.

Mots clés : accompagnement – accès et maintien dans le logement – mesures individualisées – mobi-
lisation de l’offre de logements – publics cibles.

Annexes :
Annexe I. – Répartition des crédits.
Annexe II. – Indicateurs.

Le ministre d’État, le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales de la cohésion sociale).

Le « logement d’abord » constitue le fil directeur de la politique menée par le gouvernement dans
le cadre de la nouvelle stratégie de prise en charge des personnes sans abri ou mal logées : il s’agit
de privilégier l’accès ou le maintien dans le logement, plutôt que l’hébergement (partie 1).

La mise en place d’un dispositif renforcé d’accompagnement vers et dans le logement est apparue
indispensable pour amplifier l’accès au logement public ou privé et contribuer à la fluidité des
parcours dans le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion (AHI). C’est pourquoi l’État s’est
engagé à hauteur de 12 millions d’euros en 2009, dans le cadre du plan de relance de l’économie.

En 2010, l’État poursuit cet effort en consacrant à nouveau 12 millions d’euros à l’accompagnement
vers et dans le logement. Les objectifs sont les suivants : favoriser les sorties réussies vers le
logement des structures d’hébergement et de logement temporaire, proposer un accompagnement
adapté à des personnes passant directement de la rue au logement, prévenir les risques d’expulsions
des ménages en difficulté, et donc (re)loger des ménages qui bénéficient du droit au logement oppo-
sable (DALO) (partie 2).
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(1) Article 2 de la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ; décret no 2009-1684 du
30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes
défavorisées.

(2) Article L. 441-1-1 du CCH.

Le renforcement de l’action de l’État doit constituer un levier pour mobiliser et amplifier l’action de
l’ensemble des partenaires concernés sur les territoires. Cette action doit s’inscrire en complémen-
tarité des actions engagées par les collectivités territoriales. Une attention particulière sera portée
aux modalités de mise en œuvre des mesures individuelles d’accompagnement vers et dans le
logement ainsi financées (partie 3).

Enfin, ce dispositif doit contribuer à l’atteinte de l’objectif de stabilité globale des capacités
d’hébergement (urgence, stabilisation, insertion) à leur niveau atteint au 31 décembre 2009, ainsi
qu’à l’objectif de sortie vers le logement tel que demandé par la circulaire du 19 mars 2010.

1. La mobilisation des logements

Le principe du « logement d’abord » suppose que les personnes qui sont en capacité d’accéder au
logement autonome doivent être immédiatement orientées vers cette solution, le recours à l’héber-
gement devant rester exceptionnel et provisoire. Dans ce cas, la durée du séjour dans le dispositif
d’hébergement doit être strictement adaptée aux besoins des personnes.

Pour concrétiser cet objectif, il convient que vous mettiez en œuvre tous les outils existants, y
compris les outils contraignants dont vous disposez en tant que garant du droit au logement, pour
mobiliser une offre accessible aux ménages concernés.

La production d’une offre nouvelle vise, au premier chef, les logements sociaux, et en particulier,
ceux qui sont les plus accessibles aux personnes les plus modestes. De ce point de vue, l’année 2009
a été une année historique puisque 120 000 logements sociaux ont été financés, c’est-à-dire trois fois
plus qu’en 2000. Ces résultats se traduisent surtout par un accroissement significatif de la production
de logements très sociaux : près de 24 500 PLA-I ont été financés en 2009. Cet effort sera bien sûr
poursuivi en 2010, avec 140 000 logements sociaux, dont 27 500 PLA-I.

Au-delà de la création d’offre nouvelle, la mobilisation de l’offre existante est également indispen-
sable. Le parc HLM constitue de fait la principale solution pour loger les personnes qui sans cela
seraient orientées vers ou maintenues dans le dispositif d’hébergement. Cela concerne notamment
les bénéficiaires du DALO qui, selon la loi, doivent obligatoirement être logés lorsque le préfet les a
désignés à un bailleur. Pour ce faire, le préfet dispose du contingent préfectoral de logements
réservés. Il convient que, dans les départements les plus concernés, au minimum 25 % des loge-
ments libérés chaque année soient effectivement proposés pour des ménages présentés par le préfet
au titre de son contingent. L’effort d’optimisation du contingent préfectoral a commencé à porter ses
fruits, mais reste encore insuffisant et doit se poursuivre. En complément de l’identification physique
des logements, la négociation de flux d’attribution permet tout à la fois une gestion plus souple et
une meilleure adaptation de la typologie des logements aux caractéristiques des demandeurs.

Des instructions spécifiques allant dans le sens d’une priorisation plus nette en faveur des
ménages bénéficiant du DALO ou sortant de la rue ou des structures d’hébergement vous seront
prochainement adressées. En cas de refus du bailleur de donner suite à la désignation d’un ménage
bénéficiant du DALO par une attribution, le préfet peut se substituer au bailleur et décider lui-même
de l’attribution d’un logement.

Les collecteurs d’action logement (CIL) apportent aux organismes HLM un financement complé-
mentaire aux programmes de logement et se voient accorder en contrepartie un droit de réservation
sur ces logements. Depuis la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion, ils ont l’obligation d’orienter le quart de leurs attributions en faveur des bénéficiaires
DALO, salariés, demandeurs d’emploi ou personnes issues de centres d’hébergement (circulaire du
22 octobre 2009).

Les associations agréées (1) pour le logement des personnes défavorisées peuvent aussi
contribuer à ces deux objectifs de création d’offre nouvelle de logements sociaux privés, soit en
maîtrise d’ouvrage, soit en assistance à maîtrise d’ouvrage aux propriétaires bailleurs privés pour
mettre sur le marché des logements conventionnés sociaux attribués prioritairement au logement
des personnes défavorisées.

Parallèlement, les accords collectifs départementaux ou intercommunaux (2) constituent des outils
complémentaires de mobilisation du parc social. Il s’agit de conventions conclues entre le préfet et
tous les organismes d’HLM et SEM gestionnaires de logements sociaux du département. Ces
conventions prévoient, pour chacun de ces bailleurs, un objectif annuel quantifié d’attributions aux
personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment celles qui relèvent des
catégories éligibles au DALO et celles dont les besoins ont été identifiés par le plan département
d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD). L’accord doit également prévoir les
dispositions nécessaires au suivi des engagements des bailleurs et les moyens d’accompagnement,
en pratique souvent financés par le Fonds solidarité logement (FSL). Il doit être décliné dans le volet
social des conventions d’utilité sociale (CUS).
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En outre, l’effort en faveur du développement de la mise à disposition de logements en inter-
médiation locative, constituant une solution de transition vers le logement ordinaire et pérenne, doit
être poursuivi. Il s’agit :

– de locations dans le parc social par une association, assorties de la sous-location au ménage à
titre temporaire, le ménage ayant vocation, à terme, à devenir titulaire direct du bail (bail
glissant) ;

– de locations/sous-locations ou de mandats de gestion dans le parc privé, soit avec l’aide des
collectivités territoriales, soit dans le cadre du programme Solibail.

Enfin, la production de résidences sociales, notamment de pensions de famille (objectif de
15 000 places d’ici à la fin 2011), et le doublement des crédits d’aide à la gestion locative sociale
(AGLS) viennent compléter cette offre. La production de logements d’insertion d’initiative associative
dont la gestion locative est adaptée complète cette offre qui participe à l’objectif du « logement
d’abord ».

C’est dans ce contexte, où l’ensemble des outils pour amplifier la mise à disposition de logements
est utilisé, que s’inscrit la décision que nous avons prise de reconduire en 2010, après évaluation, le
financement de mesures d’accompagnement prévu en 2009 dans le cadre du plan de relance de
l’économie.

En effet, si un accès au logement ordinaire direct et sans accompagnement est envisageable pour
certains ménages, pour d’autres un accompagnement est nécessaire pour leur permettre d’accéder
au logement autonome. Toutefois, de telles mesures ne sauraient être exigées par les bailleurs
comme une condition préalable à l’accès de toute personne bénéficiant du DALO ou sortant de la rue
ou du dispositif d’hébergement. Cela suppose qu’en cas de doute ou d’absence de connaissance
préalable de la situation précise du ménage, un diagnostic soit posé. Cet accompagnement facilite le
(re)logement et favorise une insertion réussie et durable dans le logement et son environnement.

Cette politique doit aboutir à un moindre recours au dispositif AHI et à une plus grande fluidité
vers le logement, grâce à un accès plus rapide au logement de droit commun que les plans départe-
mentaux d’accueil, d’hébergement et d’insertion (PDAHI) et PDALPD doivent organiser en termes
d’offre territorialisée.

2. L’accompagnement vers et dans le logement (AVDL)
Le but de l’accompagnement vers le logement et lors du relogement est essentiellement de

permettre aux personnes en difficulté d’accéder à un logement public ou privé et de bien y vivre en
respectant les droits et les obligations des locataires. Celui de l’accompagnement dans le logement
est de prévenir ou de contribuer à régler d’éventuelles difficultés.

Trois objectifs guident l’action de l’État dans la mise en œuvre de ces mesures :
– favoriser les sorties réussies des structures d’hébergement et de logement temporaire vers le

logement, et donc une insertion durable dans le logement et son environnement, en assurant un
accompagnement vers et dans le logement (première période de relogement) ;

– proposer un accompagnement adapté à des ménages passant directement de la rue au
logement, notamment à des ménages hébergés en hôtel, en particulier à l’issue de la période
hivernale (participation de la fermeture progressive des capacités ouvertes exceptionnellement
pendant la période hivernale) ;

– prévenir les expulsions avec des actions telles que le développement de lien avec les commis-
sions de surendettement (prévention du surendettement) et envisager un partenariat notamment
avec les CAF et la MSA en vue d’une mobilisation de leurs conseillers en éducation sociale et
familiale.

En fonction des particularités de votre territoire telles qu’elles ressortent des travaux d’élaboration
des PDAHI et de leur inclusion dans les PDALPD, vous déterminerez l’importance relative qu’il
convient d’accorder à chacun de ces objectifs.

Dans ce cadre, vous accorderez une attention particulière aux ménages qui bénéficient par ailleurs
du DALO en vertu d’une décision de la commission de médiation préconisant un accompagnement
social en application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH).

L’accompagnement vers et dans le logement correspond à des mesures exclusivement ciblées sur
l’accès et le maintien dans le logement. Il ne s’agit donc pas de financer, avec ces moyens nouveaux,
un accompagnement global des ménages. Si l’AVDL révèle chez les personnes accompagnées des
problèmes d’ordre général ou autres que ceux liés au logement, leur traitement doit être renvoyé
vers les services compétents et notamment vers le travail social de secteur ou des organismes
spécialisés, dont les centres d’hébergement et de réinsertion sociale.

Il s’agit d’offrir l’accompagnement le plus adapté à la situation du ménage. Il doit être personnalisé
et combiné avec la solution de logement trouvée ou envisagée.

Les trois missions de l’AVDL :
1. Accompagnement vers le logement : aider les ménages fragiles dans la recherche d’un

logement adapté à leur situation. La diversité et la complexité des filières d’accès au logement
imposent en effet souvent la présence d’un tiers en capacité de leur expliquer le fonctionnement du
système, d’orienter les personnes vers une solution possible et d’assurer une mission d’interface.

2. Accompagnement lors du relogement : faciliter l’installation dans le logement et son envi-
ronnement. Cela constitue un moment essentiel dont dépend souvent la réussite du processus et
concerne aussi bien le suivi des démarches administratives (assurance, compteur, ouverture des
droits APL...), que l’installation dans le logement et son appropriation ou encore la maîtrise de l’envi-
ronnement (services publics et équipements de proximité...).
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3. Accompagnement dans le logement : prévenir ou gérer les incidents de parcours, qui peuvent
apparaître suite à un retard de paiement de loyer et/ou de charges liées au logement afin d’éviter la
spirale de l’endettement, ou à des troubles de voisinage avant le déclenchement de manifestations
de rejet.

La durée de l’accompagnement devra tenir compte des situations individuelles. Des relais de droit
commun institutionnels, bénévoles ou relationnels devront être recherchés dès la mise en œuvre de
l’accompagnement. Une prise en charge discontinue doit être possible, dans un esprit de non-
abandon tel qu’il a été préconisé par la conférence de consensus de décembre 2007.

Il importe d’intervenir le plus en amont possible du dispositif AHI, par des actions de prévention
des expulsions pour éviter le recours au dispositif, ou dès la phase d’accueil et d’orientation dans le
dispositif AHI, afin de favoriser les parcours d’accès au logement dès la rue ou l’hébergement
d’urgence. Sont notamment visées les personnes hébergées en hôtels, celles prises en charge durant
la période hivernale, ou celles sortant de prisons ou d’établissements de santé.

Les modalités de recours aux mesures AVDL :
Organiser sur un territoire la mise en application concrète du « logement d’abord » exige de

repartir des besoins des personnes et du diagnostic de leur situation. C’est en fonction de ce
diagnostic que pourra être organisé un accompagnement social individualisé et adapté, auquel
contribueront les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO).

C’est donc bien à partir d’un diagnostic fin des situations que seront mises en place la réponse la
plus appropriée entre logement et hébergement, et l’articulation avec un accompagnement social
adapté (accompagnement global dans et hors les murs, accompagnement vers et dans le
logement...).

Peuvent demander la réalisation d’une mesure d’AVDL ou d’un diagnostic social en vue d’évaluer
la nécessité et les caractéristiques d’une telle mesure, éventuellement sur sollicitation des ménages,
notamment :

– les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) ;
– les équipes de travail de rue et des accueils de jour ;
– les gestionnaires des structures d’hébergement ;
– les gestionnaires de logement adapté (résidences sociales) ou gérés par des maîtres d’ouvrage

associatifs ;
– les travailleurs sociaux de secteur ;
– la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) ;
– la commission de médiation DALO (loi du 25 mars 2009) ;
– les bailleurs sociaux ;
– les associations dont l’un des objets est le logement des personnes défavorisées agréées pour

l’un ou l’autre des agréments visés à l’article L. 365-1 du CCH.
Les actions à mener grâce aux crédits d’accompagnement État s’adressent aux ménages. Elles ne

sauraient par conséquent se traduire par une aide complémentaire à la gestion des structures.
D’autant plus que certains dispositifs incluent déjà le financement d’un tel accompagnement (AGLS,
intermédiation locative).

Des actions d’accompagnement individuel peuvent être menées dans le cadre de locations-sous-
locations avec baux glissants dans le parc social en complément des mesures du FSL (aide au finan-
cement des suppléments de dépenses de gestion, permettant la mise en place d’une gestion locative
adaptée dans les logements occupés par les personnes accompagnées au titre de la présente
circulaire, des CAF, etc.) afin de développer davantage cette formule. De telles actions peuvent aussi
être menées en accompagnement de ménages devenant titulaires directs de leur bail.

3. Partenariats et modalités de mise en œuvre

Les mesures d’accompagnement État se situent en complémentarité des actions déjà mises en
place par les acteurs locaux. Elles viennent s’adosser à l’engagement des conseils généraux, dont
l’accompagnement social lié au logement est une mission obligatoire dans le cadre du FSL. Les
crédits État créent un contexte particulièrement propice à des négociations et doivent être utilisés
comme leviers pour amplifier les interventions des financeurs publics de ces mesures. Pour ce faire,
il convient de développer dans chaque département des partenariats Etat/conseil général pour
réaliser les actions mentionnées ci-dessus.

En tant que de besoin, le comité de concertation, mis en place dans le cadre des PDAHI, et asso-
ciant les collectivités locales, dont le conseil général ou le comité de pilotage du PDALPD, pourra
être l’instance idoine afin d’organiser ce partenariat et le cofinancement, dans un souci de complé-
mentarité d’intervention et de cohérence territoriale.

Modes de sélection des opérateurs :
Vous identifierez le ou les opérateurs assurant ces prestations, soit directement, soit par appel à

projets, en vous conformant, en ce qui concerne les opérateurs associatifs, aux règles énoncées dans
la circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et
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(1) Article R. 365-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Le nouveau régime des agréments s’applique aux demandes dépo-
sées à compter du 1er janvier 2010. Les agréments existants deviendront caducs au 1er janvier 2011.

les associations. Pour réaliser les actions d’accompagnement ainsi financées, les opérateurs devront
obtenir, du préfet du département où se situe l’action, l’agrément d’ingénierie sociale, financière et
technique (1).

Seront privilégiées les propositions portées conjointement par :
– des binômes composés d’un (ou des) opérateur(s) de l’accompagnement et d’un bailleur social

(HLM ou SEM) dans le cadre notamment de locations-sous-locations assorties de baux glissants ;
– des acteurs de l’hébergement et du logement ;
– un regroupement de gestionnaires ou de structures, permettant ainsi une mutualisation des

moyens.

S’agissant de l’accompagnement mis en place dans le cadre de locations-sous-locations avec baux
glissants, vous réserverez le financement à des projets portés par des binômes associant un ou des
bailleurs sociaux (HLM ou SEM) à un ou des opérateurs.

L’État contractualisera dans ce cadre les modalités de l’accompagnement à mettre en place, la
typologie des publics concernés, le nombre de personnes suivies, les conditions du travail en réseau
avec les autres partenaires du dispositif AHI et du logement et assurera une évaluation annuelle des
actions réalisées.

La répartition des crédits résulte de plusieurs critères de référence :
1. Les moyens affectés au parc AHI dans chaque région en 2009.
2. Le nombre de décisions favorables DALO en tant que reflet de la tension sur le marché locatif et

la demande sociale non satisfaite.

La répartition régionale figure en annexe I. Vous procéderez à la répartition des crédits en tenant
compte des situations propres à chaque département en matière de logement sur la base de ces
mêmes critères et, selon le contexte local, sur la base de critères que vous jugerez opportuns de
définir sans qu’ils remettent en cause ceux arrêtés au plan national.

Les crédits répartis pour 2010 correspondent à 72 000 mesures mensuelles, soit par exemple
l’accompagnement de 12 000 ménages pendant six mois en moyenne.

Organiser une mutualisation à la fois des moyens (ie des intervenants) et des fonctions supports
pour une plus grande efficacité et une optimisation des coûts.

Ainsi un même opérateur peut intervenir pour des publics différents (en structure hébergement ou
DALO) ou intervenir à la demande de plusieurs services, structures ou organismes dans le cadre
d’une mesure (intervention sur l’ensemble des structures d’un département ou d’une association).
Dans ce cas, l’accès à ces mesures d’accompagnement devra être organisé de façon à ce que toutes
les personnes sortant d’hébergement en ayant besoin puissent y avoir accès, quelle que soit la
structure ou l’association dont elles sont issues.

La présente instruction est transmise aux associations nationales. De même, vous veillerez à en
informer les opérateurs locaux selon les modalités qui vous paraîtront adaptées, par exemple dans le
cadre des comités de concertation régionaux visés par la circulaire du 9 décembre 2009 relative à la
planification territoriale de l’offre d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans
domicile, en liaison avec la politique d’accès au logement. Vous veillerez à ce que cette démarche
soit déclinée au niveau départemental.

Vous rendrez compte à la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) au moyen des indica-
teurs figurant en annexe II.

Le ministre d’État, 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,

J.-L. BORLOO 

Le secrétaire d’État
chargé du logement et de l’urbanisme,

B. APPARU
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A N N E X E I

RÉPARTITION DES CRÉDITS

RÉGIONS RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2010, EN EUROS

Alsace 200 226

Aquitaine 303 996

Auvergne 78 861

Basse-Normandie 98 968

Bourgogne 141 332

Bretagne 154 009

Centre 253 643

Champagne-Ardenne 108 013

Corse 58 996

Franche-Comté 101 332

Haute-Normandie 232 747

Île-de-France 5 650 416

Languedoc-Roussillon 367 329

Limousin 101 332

Lorraine 238 332

Midi-Pyrénées 351 496

Nord - Pas-de-Calais 589 491

PACA 995 877

Pays de la Loire 385 003

Picardie 227 998

Poitou-Charentes 122 333

Rhône-Alpes 736 064

Guadeloupe 151 998

Guyane 140 019

Martinique 151 998

Réunion 28 191

Mayotte 30 000

TOTAL 12 000 000
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A N N E X E I I

INDICATEURS

Année : 2010
Semestre : 2e

RÉGION :
Personne référente à la DRJSCS/DRIHL :
Personnes référentes en DDCS/DDCSPP :

1. Ménages s’étant vu proposer des mesures AVDL et ceux ayant accepté

NOMBRE
DONT NOMBRE DE MÉNAGES

(personne isolée,
famille monoparentale)

dont le chef de famille est une femme

Ménages ayant accepté

Ménages ayant refusé

dont ménages s’étant vu réorientés suite au refus

Ménages dont la réponse est inconnue

TOTAL

Nature des réorientations proposées aux ménages ayant refusé : ..............................................................

2. Ménages ayant bénéficié de mesures AVDL

2.1. Répartition par catégories de mesure

Total des ménages bénéficiaires de mesures AVDL : .......................................................................................

NOMBRE
de mois-mesures

« accompagnement
vers le logement »

NOMBRE
de mois-mesures

« accompagnement
lors du relogement »

NOMBRE
de mois-mesures

« accompagnement
dans le logement »

NOMBRE
de mois-mesures
« Objet mixte »

TOTAL

Ménages bénéficiaires pour lesquels a été
établi en préalable un diagnosic de situation

dont nombre de ménages (personne isolée,
famille monoparentale) dont le chef de
famille est une femme

Ménages bénéficiaires pour lesquels la mesure
ADVL est complémentaire d’autres mesures
de suivi et de soutien (santé, emploi, social,
éducation des enfants...)

TOTAL
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PRESCRIPTEURS NOMBRE DE MÉNAGES

Services intégrés d’accueil et d’orientation

Équipes de travail de rue et des accueils de jour

Gestionnaires de structures d’hébergement

Gestionnaires de logement adapté

Travailleurs sociaux de secteur

CCAPEX

Commission de médiation DALO

Bailleurs sociaux

Associations dont l’un des objets est le logement des personnes défavorisées
agréées (si non gestionnaire de structure d’hébergement ou de logement
adapté)

Autres

TOTAL

Le total doit être égal au total des ménages bénéficiaires soit : .................................................................

2.2. Typologie des ménages bénéficiaires

COMPOSITION FAMILIALE NOMBRE DONT NOMBRE
en accès direct au logement

Personnes isolées

Familles monoparentales (comportant des enfants à
charge au sens des prestations familiales)

Couples sans enfant au sens des prestations fami-
liales

Couples avec enfant(s) au sens des prestations
familiales

Composition inconnue

TOTAL

Femmes fuyant la violence

Personnes avec un handicap phychique

Le total doit correspondre au nombre de ménages bénéficiaires soit : .....................................................
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2.3. Parcours des ménages

MÉNAGES
sortant de

MÉNAGES
accédant

à un logement ordinaire
avec accompagnement

DONT NOMBRE
de ménages

(personne isolée,
famille monoparentale)
dont le chef de famille

est une femme

MÉNAGES
accédant

à un logement adapté
(résidence sociale,
pension de famille,

résidence accueil, RHVS,
logement-foyer)

DONT NOMBRE
de ménages

(personne isolée,
famille monoparentale)
dont le chef de famille

est une femme

La rue

Hébergement chez des tiers (y compris membres de
la famille)

Hébergement d’urgence

Hôtels

Hébergement de stabilisation

CHRS, Hébergement d’insertion

Logement en ALT

Logement en sous-location, bail glissant ou non

Logement en gestion locative adaptée

Résidences sociales et
foyers

Pensions de famille et
résidence accueil

Résidences socia les
« c l a s s i q u e s »  ( e x
nihi lo, ex-FTM ou
ex-FJT)

RHVS

Foyers de jeunes travail-
leurs

Foyers de travailleurs
migrants

Autres foyers (RPA,
p e r s o n n e s  h a n d i -
capées)

Logement autonome (location directe sans sous-
location) dans le parc locatif public

Logement autonome (location directe sans sous-
location) dans le parc locatif privé

Hôpital

Hôpital psychiatrique

Prison



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/9 du 15 octobre 2010, Page 362.

. .

MÉNAGES
sortant de

MÉNAGES
accédant

à un logement ordinaire
avec accompagnement

DONT NOMBRE
de ménages

(personne isolée,
famille monoparentale)
dont le chef de famille

est une femme

MÉNAGES
accédant

à un logement adapté
(résidence sociale,
pension de famille,

résidence accueil, RHVS,
logement-foyer)

DONT NOMBRE
de ménages

(personne isolée,
famille monoparentale)
dont le chef de famille

est une femme

Squat

Autres (logements en propriété ou copropriété, [co]
propriétaires occupants accédants ou non...)

Origine inconnue

TOTAL

Nombre de requérants « logement » DALO reconnus
P&U par la commission de médiation

dont en accès direct logement

Nombre de requérants DALO reconnus comme
devant être accueillis dans une structure d’héber-
gement, un établissement ou logement de tran-
sition, un logement-foyer ou une résidence hôte-
lière à vocation sociale (suite à un recours
« hébergement » ou à un recours « logement »
réorienté)

non concernés

Destination des ménages

IMPACT DANS LA DURÉE

Type de logement
« ordinaire »

Nombre

dont nombre
de ménages

(personne isolée,
famille

monoparentale)
dont le chef
de famille

est une femme

3 mois
après la fin

des mesures

6 mois
après la fin

des mesures

12 mois
après la fin

des mesures

Accès à un logement du
parc locatif social

Accès à un logement du
parc locatif privé

Parc inconnu

TOTAL accès à un
« logement ordinaire »

Ce total doit correspondre au nombre de ménages accédant à un logement ordinaire soit : ..........
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IMPACT DANS LA DURÉE

Type de logement
« adapté »

Nombre

dont nombre
de ménages

(personne isolée,
famille

monoparentale)
dont le chef
de famille

est une femme

3 mois
après la fin

des mesures

6 mois
après la fin

des mesures

12 mois
après la fin

des mesures

Accès à un logement en sous-location

Accès à une rési-
dence sociale ou
logement-foyer

Accès à une pension
de famille ou rési-
dence accueil

Résidences sociales
« classiques » (ex
nihilo, ex-FTM ou
ex-FJT)

Foyers de jeunes
travailleurs

Foyers de travail-
leurs migrants

Autres foyers (RPA,
personnes handi-
capées)

TOTAL accès à un « logement adapté »

Ménages accédant à un logement en location ordinaire :

TYPE D’HABITAT NOMBRE

Logement en collectif

Logement en individuel

Type inconnu

TOTAL

Ce total doit correspondre au nombre de ménages accédant à un logement ordinaire soit : ..........

Ménages accédant à un logement en location-sous-location :

TYPE DE LOGEMENT NOMBRE

Sous-location dans le parc privé

Sous-location ou bail glissant dans le parc social

SOUS-TOTAL

Ce sous-total doit correspondre au nombre de ménages accédant à un logement en location - sous-
location soit : .......................................................................................................................................................................
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3. Financement des mesures AVDL

Financeurs :

MONTANT EN €

État

Conseil général (FSL compris)

Autres collectivités (CCAS et CIAS compris)

CAF

MSA

Bailleurs sociaux

Autres

TOTAL

Partenariats :

PARTENAIRES NOMBRE

Conventions entre :

– État/bailleur

– État/conseil général

Autres

TOTAL

DIFFÉRENTES MODALITÉS
de choix des opérateurs

CHOIX
(Oui/Non)

Modalités retenues pour le choix des opérateurs
Appel à projet

Choix direct sans appel à projet

TOTAL

OPÉRATEURS NOMBRE D’OPÉRATEURS

Opérateurs choisis

Acteurs de l’hébergement et du logement

Binômes opérateurs de l’accompagnement et
bailleur social

Regroupement de gestionnaires ou de structures
(mutualisation de moyens)

Autres

TOTAL
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4. Impact des mesures AVDL

À renseigner entre trois mois et un an après la fin des mesures.

Durée des mesures financées en mois/mesures :

DURÉES NOMBRE DE MESURES SOMME AFFECTÉE AUX MESURES

Moins de 6 mois

Entre 6 mois et un an

Plus d’un an

Durée inconnue

Total

Résultats :

Ménages dont l’accès au logement a
été favorisé

Ménages qui sont toujours occupants
au bout d’un an et sans procédure
d’expulsion engagée

Nombre de procédures d’expulsions
non suivies d’une expulsion ou d’un
départ volontaire

Sur nombre de ménages ayant béné-
f icié de mesures d’accompa-
gnement

Sur nombre de ménages ayant béné-
f icié de mesures d’accompa-
gnement dans le logement et
menacés d’expulsion lors de la
prescription

Indicateur #DIV/0 ! Indicateur #DIV/0 !
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 3 septembre 2010 portant nomination au conseil d’administration
de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra de Paris

NOR : SASS1030758A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l’État et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la caisse de retraites des personnels
de l’Opéra national de Paris ;

Vu les arrêtés du 19 juillet 2007 portant nomination au conseil d’administration de la caisse de
retraites des personnels de l’Opéra de Paris,

Arrêtent :

Article 1er

M. Patrick Frydman, conseiller d’État, est reconduit dans ses fonctions de président du conseil
d’administration de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra de Paris.

Article 2

M. Jean-Philippe Thiellay, maître des requêtes au Conseil d’État, est reconduit dans ses fonctions
de vice-président du conseil d’administration de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra de
Paris.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur général de la création artis-
tique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 3 septembre 2010.

Pour le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Pour le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État,et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,
G. GAUBERT

Pour le ministre de la culture et de la communication, et par délégation :
Pour le directeur général de la création artistique :

Le chef de service adjoint au
directeur général de la création artistique,

C. MILES
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Bureau 5D – Recettes fiscales

Circulaire  DSS/5D n° 2010-315 du 18 août 2010 relative à l’imposition aux cotisations et contribu-
tions sociales sur les revenus d’activité d’une fraction des revenus perçus, sous forme de
revenus distribués ou d’intérêts de comptes courants d’associés, par les travailleurs non
salariés non agricoles des sociétés d’exercice libéral

NOR : SASS1022139C

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 : la présente circulaire a pour objet de commenter le dispositif issu de l’article 22 de la loi
no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 visant à
soumettre aux cotisations et contributions sociales sur les revenus d’activité une fraction des
revenus perçus, sous forme de revenus distribués ou d’intérêts de comptes courants d’associés,
par les travailleurs non salariés non agricoles des sociétés d’exercice libéral.

Mots clés : sociétés d’exercice libéral – dividendes – cotisations sociales.

Références :
Article 22 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour

2009 ;
Décret no 2009-423 du 16 avril 2009 relatif à la détermination du capital social et des sommes

versées en compte courant d’associés des sociétés d’exercice libéral pour l’application de
l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ;

Articles L. 131-6 alinéa 3, L. 136-3, L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
Article 14 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette

sociale.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État à Monsieur le directeur
de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur du
régime social des indépendants ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse des professions libérales ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale
des barreaux français.

Modifié par l’article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, l’article L. 131-6 du
code de la sécurité sociale (CSS) prévoit, pour les sociétés d’exercice libéral, la réintégration dans
l’assiette des cotisations sociales sur les revenus d’activité des travailleurs non salariés non agri-
coles, de la fraction des revenus distribués et d’intérêts payés qui excède 10 % du capital social et
des primes d’émission et des sommes versées en compte courant.
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Cette fraction des revenus distribués ou payés est également réintégrée dans l’assiette de la contri-
bution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale
(CRDS) dues sur les revenus d’activité.

Corrélativement, l’article 22 précité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 exclut
de l’assiette des contributions sociales précitées dues au titre des revenus du patrimoine ou des
produits de placement, la fraction des revenus distribués ou des revenus payés ainsi réintégrée dans
l’assiette des contributions dues au titre des revenus d’activité.

La présente circulaire commente ces dispositions.

1. Champ d’application

1.1. Sociétés concernées

Les sociétés concernées par le dispositif sont les sociétés d’exercice libéral (SEL) visées à l’article 1er

de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l’exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et
aux sociétés de participations financières de professions libérales, c’est-à-dire :

– les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée – SELARL ;
– les sociétés d’exercice libéral unipersonnelles à responsabilité limitée – SELURL ;
– les sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées – SELAS ;
– les sociétés d’exercice libéral à forme anonyme – SELAFA ;
– les sociétés d’exercice libéral en commandite par actions – SELCA.
Le dispositif n’est pas applicable aux sociétés commerciales de droit commun. Il ne concerne pas

les professions commerciales, artisanales ou industrielles.
Le fait de réserver l’extension de l’assiette des cotisations sociales aux dividendes versés dans les

sociétés d’exercice libéral a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans
une décision no 2010-24 QPC du 6 août 2010.

1.2. Personnes concernées

Il s’agit des personnes qui exercent dans les sociétés visées au point 1.1 une activité non salariée
relevant, à titre obligatoire, d’un régime de protection sociale des travailleurs non salariés.

Sont concernés par le dispositif issu de l’article 22 parmi les personnes exerçant une activité au
sein de la société :

– le gérant majoritaire et le gérant appartenant à un collège de gérance majoritaire de SELARL ;
– l’associé majoritaire ou minoritaire (sauf cas d’exclusion ci-dessous), non gérant, de SELARL ;
– l’associé unique, exerçant au sein d’une SELURL, qu’il soit ou non gérant ;
– les dirigeants de SELAFA et de SELAS dès lors que les conditions d’exercice de leur activité

professionnelle les placent dans le champ d’application des régimes relevant de la CNAVPL ou
de la CNBF (Cass., 2e civ., 20 juin 2007, no 06-17146) ;

– les associés majoritaires ou minoritaires (sauf cas d’exclusion ci-dessous), non dirigeants, de
SELAFA et de SELAS ;

– le commandité, gérant ou non, d’une société d’exercice libéral en commandite par actions.
Sont exclus du dispositif issu de l’article 22 parmi les personnes exerçant une activité au sein de la

société :
– le gérant minoritaire n’appartenant pas à un collège de gérance majoritaire de SELARL ;
– les associés minoritaires, non gérants ou non dirigeants, de SELARL, de SELAFA ou de SELAS

qui exercent leur activité dans la société dans des conditions les plaçant dans un lien de subordi-
nation.

1.3. Revenus concernés

Les revenus susceptibles d’être pris en compte dans l’assiette des cotisations sociales sont ceux
perçus par les personnes suivantes :

– le travailleur non salarié non agricole (cf. 1.2) ;
– son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
– et leurs enfants mineurs non émancipés.
Et qui entrent dans les catégories suivantes :
1o Les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts (CGI) :
Il s’agit des distributions effectuées par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, de plein

droit ou sur option, et imposables à l’impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires.
Par distribution, il convient d’entendre, les bénéfices qui ne sont pas investis dans l’entreprise,

ainsi que des sommes ou valeurs non prélevées sur les bénéfices et mises à disposition des associés
ou des actionnaires.
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Ces revenus comprennent, notamment :
a) Les produits des actions et parts sociales :
Il s’agit des distributions consécutives aux décisions des associés statuant sur les résultats de la

société :
– dividendes et tous autres produits des actions de toute nature distribués par les sociétés

anonymes et les sociétés en commandite par actions ;
– produits des parts des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté, lorsque cette option est

autorisée, pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;
– produits des parts des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ayant opté pour l’impôt

sur les sociétés.
b) Les sommes ou valeurs prélevées ou non sur les bénéfices :
Sont ainsi notamment considérés comme revenus distribués :
– sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par

personnes interposées, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ;
– les rémunérations et avantages occultes ;
– la fraction des rémunérations considérée comme exagérée ;
– les dépenses de caractère somptuaire dont la déduction pour l’assiette de l’impôt sur les

sociétés est interdite (mise à disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, exercice de
la chasse ou de la pêche...).

c) Les rehaussements des résultats déclarés :
Il s’agit des sommes correspondant aux rehaussements apportés aux résultats déclarés, à la suite

d’un contrôle fiscal, qui constituent des revenus réputés distribués dans la mesure où elles ne sont
pas demeurées investies dans l’entreprise.

d) Distributions consécutives à la dissolution des sociétés : le boni de liquidation :
Le boni de liquidation s’entend, du point de vue fiscal, de la différence entre le montant de l’actif

net social et celui des apports réels (apports proprement dits et primes d’émission) ou le prix
d’acquisition des titres si celui-ci est supérieur au montant des apports.

Toutes les sommes ou valeurs attribuées aux associés qui excèdent la masse des apports sont, en
conséquence, imposables au titre des revenus distribués. Ces attributions sont notamment consti-
tuées par :

– les réserves de toute nature ;
– les réserves et bénéfices incorporés au capital depuis le 1er janvier 1949 ;
– les bénéfices d’exploitation non encore imposés et ceux dont l’imposition a été différée ;
– les plus-values réalisées ou constatées sur les divers éléments de l’actif social.

2o Les revenus visés au 4o de l’article 124 du CGI :
Il s’agit des intérêts rémunérant les comptes courants d’associés, qui constituent pour le bénéfi-

ciaire des revenus de créances, dépôts et comptes courants.
Précisions :
– les revenus intégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales sur les revenus

d’activité demeurent sur le plan fiscal des revenus de capitaux mobiliers (RCM) et, par suite, sont
imposables en tant que tels à l’impôt sur le revenu. Cette qualification fiscale n’est donc pas
remise en cause par le dispositif issu de l’article 22 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2009. Il est seulement prévu que désormais, au-delà du seuil de 10 %, les revenus
concernés sont pris en compte dans l’assiette des cotisations sociales ;

– la majoration de 1,25 prévue au 2o du 7 de l’article 158 du CGI ne s’applique pas aux revenus
mentionnés à l’article L. 131-6 du code la sécurité sociale.

2. Élements pris en compte pour la détermination du seuil de 10 %

La part des revenus distribués ou payés réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales est celle
qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en
compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes suivantes :

– le travailleur non salarié non agricole (cf. 1.2) ;
– son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
– et leurs enfants mineurs non émancipés.
Le décret no 2009-423 du 16 avril 2009 précise les modalités de détermination du capital social et

des sommes versées en compte courant d’associé pour l’application de l’article L. 131-6 du CSS.

2.1. Modalités de détermination du capital social
Le capital social comprend :
1o Le montant des apports faits par les associés lors de la constitution de la société :
Les apports retenus sont :
– les apports en numéraire intégralement libérés ;
– les apports en nature, à l’exclusion de ceux constitués par des biens incorporels (notamment un

droit de présentation de la clientèle ou des droits de propriété industrielle) qui n’ont fait l’objet ni
d’une transaction préalable en numéraire ni d’une évaluation par un commissaire aux apports.
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Précision :
si les biens incorporels ont fait l’objet d’une transaction préalable en numéraire et n’ont pas été

évalués par un commissaire aux apports, c’est le montant de la transaction préalable qui est retenu
pour la détermination du capital social.

Les apports en industrie ne sont pas pris en compte pour la formation du capital.
2o Les augmentations effectuées en cours de vie de la société suite à une décision de l’assemblée

générale :
Il peut s’agir :
– d’une augmentation de capital par apports nouveaux, en nature ou en numéraire ;
– d’une augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes

d’émission ;
– d’une augmentation de capital par compensation de créances liquides et exigibles sur la société,

par exemple au titre d’un compte courant d’associé non bloqué.
Précisions :
L’augmentation de capital se traduit pour l’associé soit par une distribution gratuite de parts

sociales ou d’actions, soit par une augmentation du montant nominal des parts sociales ou des
actions anciennes. Cette opération est effectuée par simple virement de compte à compte
(« Réserves », « Résultat de l’exercice [bénéfice] », « Primes liées au capital » vers le compte
« Capital »). Il est rappelé que ces capitalisations ne donnent lieu qu’au paiement d’un droit fixe de
375 € ou 500 € (tarif en vigueur depuis le 1er janvier 2006) selon le montant du capital.

Les réserves sont des bénéfices non distribués, affectés à la société, jusqu’à décision contraire des
organes compétents, dans des comptes de réserve. Les réserves ne font pas partie du capital social,
sauf décision d’incorporation par l’assemblée générale. Dans ce dernier cas, elles sont prises en
compte pour la détermination du seuil de 10 %.

Le capital social peut également être réduit par des remboursements d’apports ou suite à des
pertes.

2.2 Modalités de détermination du montant des primes d’émission

Il s’agit des primes d’émission non incorporées au capital social (cf. 2.1) versées à la société par les
nouveaux associés et affectées, à ce titre, dans un compte spécifique, distinct du compte capital
social.

Ces primes d’émission sont prises en compte pour la détermination du seuil de 10 %. Le montant
de la prime d’émission revenant à chaque associé concerné est déterminé au prorata de ses droits
dans la société.

2.3 Modalités de calcul des sommes figurant en compte courant

Le compte courant d’associé est un compte ouvert au nom d’un associé dans les livres comptables
de la société, inscrit au passif du bilan et sur lequel sont portées les sommes laissées tempo-
rairement à la disposition de la société par l’associé.

Pour le calcul du seuil de 10 %, il est tenu compte des variations qui peuvent se produire en cours
d’exercice dans le montant des sommes laissées ou mises à la disposition de la société par l’associé.

Les sommes versées en compte courant, retenues pour le calcul du seuil de 10 %, correspondent
au solde moyen annuel du compte courant d’associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme
des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans
l’exercice.

Ce nombre est le cas échéant, en cas d’ouverture ou de clôture du compte courant en cours
d’exercice, et, au titre de l’exercice concerné, réduit au nombre de mois de fonctionnement du
compte.

Un compte est considéré comme « fonctionnant » même s’il n’est pas mouvementé au cours de
l’exercice.

Exemple :
Le solde moyen mensuel est le résultat de l’addition des soldes journaliers divisé par le nombre de

jours dans le mois. Le solde moyen mensuel diffère du solde mensuel figurant dans les comptes de
la société.

Hypothèses : le montant des sommes figurant sur le compte courant à l’ouverture de l’exercice N,
coïncidant avec l’année civile, s’élève à 50 000 €. Au cours de l’exercice N, les sommes apportées (ou
laissées à la disposition) et prélevées se sont élevées aux chiffres suivants :

– prélèvement de 5 000 € le 28 mai ;
– intérêts perçus de 2 705 € le 1er décembre.
Détermination du solde moyen annuel :
Période du 1er janvier au 30 avril : 50 000 x 4 = 200 000.
Période du 1er mai au 27 mai et du 28 mai au 31 mai : (50 000 x 27) + (45 000 x 4)/31 = 49 355.
Période du 1er juin au 30 novembre : 45 000 x 6 = 270 000.
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Période du 1er décembre au 31 décembre : 47 705 x 1 = 47 705.
Solde moyen annuel : (200 000 + 49 355 + 270 000 + 47 705)/12 = 47 255 €.

2.4. Exercice de référence
Le montant du capital social et des primes d’émission est apprécié au dernier jour de l’exercice

précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du CGI et le versement des
revenus visés au 4o de l’article 124 du même code.

Les sommes versées en compte courant sont appréciées, selon les modalités prévues au point 2.3,
sur l’exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du CGI et/ou le
versement des revenus visés au 4o de l’article 124 du même code.

3. Cotisations et contributions sociales concernées

La modification d’assiette concerne les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’alloca-
tions familiales dues au régime social des non-salariés ainsi que les cotisations suivantes :

– la cotisation d’assurance vieillesse des professions libérales ;
– la cotisation d’assurance maladie maternité des praticiens et auxiliaires médicaux conven-

tionnés ;
– les cotisations d’assurance maladie et vieillesse du régime des avocats (CSS, art. L. 723-5 et

L. 723-15 modifiés) ;
– la CSG et la CRDS sur les revenus d’activités aux taux respectifs de 7,5 % et 0,5 %. Ces contribu-

tions sont assises sur la part des revenus réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales sur
les revenus d’activité. En contrepartie, les revenus concernés sont exclus de l’assiette de la CSG
et de la CRDS dues au titre des produits de placement ou des revenus du patrimoine. Elles sont
par suite également exclues de l’assiette du prélèvement social de 2 % et de ses contributions
additionnelles (0,3 % au titre de la solidarité-autonomie et 1,1 % au titre du financement du
revenu de solidarité active).

La part des cotisations et contributions relative aux revenus distribués et aux intérêts des comptes
courants d’associés au-delà du seuil de 10 % n’a pas à être isolée. Comme précédemment, ces coti-
sations restent des cotisations personnelles déductibles fiscalement, hors la CSG à hauteur de
2,4 points et de la CRDS (0,5 %), dans les mêmes conditions que l’ensemble des cotisations et contri-
butions de sécurité sociale.

4. Modalités déclaratives et de recouvrement en matière fiscale

La part des revenus distribués et des intérêts des comptes courants d’associés payés n’excédant
pas le seuil de 10 % est imposable aux prélèvements sociaux sur les produits de placement (CSG,
CRDS, prélèvement social de 2 % et contributions additionnelles de 0,3 % et 1,1 % à ce prélèvement),
à l’exception toutefois des revenus distribués qui ne répondent pas aux conditions d’éligibilité à
l’abattement de 40 % prévu au 2o du 3 de l’article 158 du CGI et qui sont imposables aux prélève-
ments sociaux sur les revenus du patrimoine.

Les prélèvements sociaux sur les produits de placement sont acquittés à la source par l’éta-
blissement payeur des revenus (société distributrice ou débitrice des intérêts ou l’établissement
financier teneur du compte-titres de l’associé), dans les quinze premiers jours du mois suivant celui
du paiement des revenus à l’appui d’une déclaration no 2777-D ou no 2777. Cette déclaration sert
également à acquitter le prélèvement forfaitaire libératoire dû, le cas échéant, lorsque le contribuable
a opté pour ledit prélèvement, sur la totalité des revenus distribués et des revenus des comptes
courants d’associés.

Lorsque la fraction des revenus excédant le seuil de 10 %, précédemment cité, a été déclarée à tort
par l’établissement payeur sur l’imprimé no 2777-D ou no 2777, cet établissement peut introduire,
dans le délai de réclamation prévu pour ces contributions (article R*196-1 du livre des procédures
fiscales), une demande de restitution du montant du trop versé de prélèvements sociaux auprès du
service des impôts des entreprises du lieu de dépôt de cette déclaration.

Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, dus sur la fraction des revenus distribués
qui ne répondent pas aux conditions d’éligibilité à l’abattement de 40 %, sont recouvrés par voie de
rôle, d’après les éléments portés par le contribuable sur sa déclaration d’ensemble des revenus
no 2042.

Précisions :
Lorsque les revenus distribués et les intérêts des comptes courants d’associés sont imposables à

l’impôt sur le revenu au barème progressif, le contribuable doit, comme antérieurement, reporter sur
sa déclaration d’ensemble des revenus no 2042 les éléments suivants :

– dans la case correspondant aux revenus concernés (case 2DC, s’il s’agit de revenus distribués
répondant aux conditions d’éligibilité à l’abattement de 40 % précité ; case 2TS, s’il s’agit
d’autres revenus distribués et case 2TR s’il s’agit d’intérêts de comptes courants d’associés), le
montant total des revenus distribués ou des intérêts de comptes courants d’associés ;

– dans la case correspondant aux revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux avec CSG
déductible (case 2BH), la fraction des revenus distribués (sauf s’il s’agit de revenus distribués ne
répondant pas aux conditions d’éligibilité à l’abattement de 40 % puisque les prélèvements
sociaux sur ces revenus sont acquittés par voie de rôle) et des intérêts de comptes courants
d’associés n’excédant pas le seuil de 10 %.
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Ces éléments doivent également figurer sur la déclaration des opérations sur valeurs mobilières
(imprimé fiscal unique ou « IFU ») souscrite par l’établissement payeur des revenus en application
des dispositions de l’article 242 ter du CGI. Pour plus de précisions sur cette déclaration, il convient
de se reporter à l’instruction fiscale relative à ladite déclaration publiée chaque année au Bulletin
officiel des impôts (BOI).

Quant à la fraction des revenus distribués et des intérêts de comptes courants d’associés excédant
10 % et imposée aux cotisations et contributions sur les revenus d’activité (cf. ci-après), elle est à
reporter dans la zone 2CG – revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux sans CSG déductible –
de la déclaration d’ensemble des revenus no 2042, et cela afin d’éviter que cette fraction des revenus
ne soit imposée aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Lorsque les revenus distribués et les intérêts des comptes courants d’associés sont imposés, sur
option du contribuable, au prélèvement forfaitaire libératoire prévu, selon le cas, à l’article 117 quater
ou 125 A du CGI, ce dernier doit reporter sur sa déclaration le montant total desdits revenus dans la
case 2DA (pour les revenus distribués) ou dans la case 2EE (pour les intérêts des comptes courants
d’associés). En revanche, le contribuable n’a pas à individualiser, sur la déclaration d’ensemble de
ses revenus no 2042, la fraction desdits revenus imposée aux prélèvements sociaux sur les produits
de placement (fraction n’excédant pas 10 %) et celle imposée aux cotisations et contributions
sociales sur les revenus d’activité (fraction excédant 10 %). Ce dispositif est donc inchangé par
rapport à celui applicable antérieurement.

5. Modalités déclaratives et de recouvrement en matière sociale

La part des revenus distribués ou payés supérieure au seuil de 10 % du capital social et des primes
d’émission et des sommes versées en compte courant est réintégrée dans l’assiette des cotisations
et contributions sociales sur les revenus d’activité (cf. la liste des cotisations et contributions
concernées au 3).

Les revenus perçus en N sont, en principe, à déclarer en N+1 avec les autres rémunérations de
l’année N (sauf cas particuliers de cessation d’activité ou cession d’entreprise...).

S’agissant des conséquences fiscales, cf. 4 ci-dessus.
Travailleurs non salariés des professions libérales :
– la part des revenus distribués ou payés supérieure au seuil de 10 % devra être déclarée dans la

case « Fraction de revenus distribués supérieure au seuil de 10 % » de la rubrique 14 de
l’imprimé de la déclaration commune de revenus (DCR) des travailleurs indépendants.

Cas particuliers des avocats et des professions libérales n’entrant pas dans le champ d’application
de la déclaration commune des revenus (DCR) des travailleurs indépendants au titre des cotisations
vieillesse et invalidité décès :

Avocats :
Les cotisations vieillesse et invalidité-décès des avocats devront être déclarées sur la déclaration

des revenus d’avocat adressée à la CNBF. La part des revenus distribués supérieure au seuil de 10 %
du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant est déclarée
sur la ligne « Dividendes » de l’imprimé de déclaration des revenus d’avocat.

Praticiens et auxiliaires médicaux :
Les cotisations vieillesse et invalidité-décès des praticiens et auxiliaires médicaux relevant de la

Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), de la Caisse autonome de retraite des
chirurgiens-dentistes et sages-femmes (CARCDSF) et de la Caisse autonome de retraite et de
prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et
orthoptistes (CARPIMKO) devront être déclarées sur l’imprimé propre à chaque section en appli-
cation de l’article D. 642-3 alinéa 6 du CSS. La part des revenus distribués supérieure au seuil de 10 %
du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant est déclarée
sur la ligne « Dividendes » de l’imprimé de déclaration des revenus.

6. Date d’entrée en vigueur

Les dispositions de l’article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009
s’appliquent aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2009. La date à retenir est celle
de mise à disposition des revenus et non celle de la décision de distribution ou de paiement.

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 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d’agrément des
agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations
de sécurité sociale visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : SASS1030755K

Sont agréés ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

BALLIN Jocelyne CPAM Perpignan AUBERT Claudine CPAM Carcassonne

BIGER Véronique CPAM Finistère BOUGEARD Christian CARSAT Bretagne

CHARDON Sylvie CPAM Laval COURTIER Peggy CPAM Bar-le-Duc

DORLEANS Claudine CPAM Ajaccio DUPREELLE Bernard CPAM Roubaix-Tourcoing

GRANDPIERRE-JOLITON Dominique CPAM Perpignan FRAISSE Raymond CPAM Carcassonne

GONZALEZ Sébastien CPAM Versailles KERLOCH Christian CPAM Finistère

LABORDE Nathalie CPAM Perpignan PERRIER Olivier CPAM Hérault

MULLER Carole CPAM Poitiers
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste modifiant la liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou
l’agrément en application des dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les condi-
tions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’appli-
cation des législations de sécurité sociale visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la
sécurité sociale publiée au BO 2010/7 du 15 août 2010, page 605

NOR : SASS1030762K

La rubrique « Agréments », est complétée ainsi qu’il suit :
« BRAS (Catherine), CPAM de Clermont-Ferrand.
ROUHET (Gérald), CPAM de Clermont-Ferrand ».
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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 : SASH1040178V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal de la Haute-
Saône, à Vesoul (Haute-Saône), 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 4 postes de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière, vacants dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’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
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-
Saône, 2, rue Heymès, BP 409, 70014 Vesoul Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/9 du 15 octobre 2010, Page 376.

. .

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 : SASH1040179V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Besançon
(Doubs), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 8 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacants dans les établis-
sements suivants :

7 postes au centre hospitalier universitaire de Besançon.
1 poste au centre hospitalier de Pontarlier.
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’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur général du centre hospitalier universitaire, direction
des ressources humaines, 2, place Saint-Jacques, 25030 Besançon Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH1040180V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Bourges (Cher), 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 5 postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière, vacants dans les établissements suivants :

2 postes au centre hospitalier Jacque-Cœur de Bourges.
2 postes au centre hospitalier George-Sand de Bourges.
1 poste au centre hospitalier de Saint-Amand.
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’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Bourges, 145, avenue
François-Mitterrand, 18020 Bourges Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE 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 : SASH1040181V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Andrée-Rosemon de Cayenne, en
application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
3 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacants dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier Andrée-Rosemon, direction des
ressources humaines, 6, rue des Flamboyants, BP 6006, 97306 Cayenne Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH1040182V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Pau (Pyrénées-Atlantiques), 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
5 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacants dans les établissements
suivants :

4 postes au centre hospitalier de Pau.
1 poste au centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie.
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’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
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier, 4, boulevard Hauterive,
64046 Pau Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH1040183V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise (Oise),
en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
8 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacants dans les établissements
suivants :

1 poste au centre hospitalier Victor-Dupouy, à Argenteuil.
1 poste au centre hospitalier des Portes de l’Oise, à Beaumont-sur-Oise.
1 poste au centre hospitalier Simone-Veil, à Eaubonne-Montmorency.
3 postes au centre hospitalier Emmanuel-Rain, à Gonesse.
1 poste au centre hospitalier Roger-Prévôt, à Moiselles.
1 poste au centre hospitalier René-Dubos, à Pontoise.
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’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-
Dubos, organisation des concours, 6, avenue de l’Île-de-France, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH1040184V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement public de santé mentale de la vallée
de l’Arve, à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 7 postes de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière, vacants dans les établissements suivants :

2 postes pour l’EPSM de la Roche-sur-Foron.
4 postes pour le centre hospitalier de la région d’Annecy.
1 poste pour l’hôpital intercommunal Sud-Léman - Valserine, à Saint-Julien-en-Genevois.
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’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur de l’établissement public de santé mentale de la vallée
de l’Arve, service du personnel, rue de la Patience, 74800 La Roche-sur-Foron, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040185V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Gérard-Marchant de Toulouse
(Haute-Garonne), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacant dans
cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier Gérard-
Marchant, 134, route d’Espagne, BP 65714, 31057 Toulouse 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 externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040186V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier intercommunal de la Haute-
Saône, à Vesoul (Haute-Saône), 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 à 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière, vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification

reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel de la santé, par écrit (le cachet de la poste faisant
foi), au directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, 2, rue Heymès, BP 409,
70014 Vesoul, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH1040187V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier universitaire de Besançon
(Doubs), 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 4 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacants dans les
établissements suivants :

3 postes au centre hospitalier universitaire de Besançon.
1 poste au centre hospitalier de Novillars.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur général du centre hospitalier universitaire, direction des ressources
humaines, 2, place Saint-Jacques, 25030 Besançon, 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 pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SASH1040219V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Jacques-Cœur de Bourges (Cher)
en vue de pourvoir 4 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, dans les conditions fixées
aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, et se décomposant
comme suit :

2 postes branche administrative au centre hospitalier George-Sand à Bourges.
2 postes branche bureautique au centre hospitalier George-Sand à Bourges.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non

titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier Jacques-Cœur, 145, avenue François-Mitterrand,
18020 Bourges Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/9 du 15 octobre 2010, Page 386.

. .

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 : SASH1040220V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional universitaire de Lille
(Nord) en vue de pourvoir 77 postes d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe, branche admi-
nistration générale, dans les conditions fixées aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, et se décomposant comme suit :

75 postes au CHRU de Lille.
1 poste au centre hospitalier de Cambrai.
1 poste à l’EPSM de Saint-André.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non

titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille, 2, avenue Oscar-
Lambret, 59037 Lille Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040228V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Dijon (Côte-d’Or),
en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacants dans les établisse-
ments suivants :

1 poste au centre hospitalier universitaire de Dijon.
1 poste au centre hospitalier de Sémur-en-Auxois.
Peuvent faire acte de candidature :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification

reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire, service
emplois-ressources, bureau AG 103, 1, boulevard Jeanne-d’Arc, 21000 Dijon, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et
lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : SASH1040229V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier régional universitaire de Lille
(Nord), dans les conditions fixées au chapitre III de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe,
branche administration générale, vacant dans cet établissement.

Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l’ensemble des candidats, sans condi-
tions de diplômes.

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 régional universitaire, 2, avenue Oscar-Lambret,
59037 Lille Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040238V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Gérard-Marchant de Toulouse
(Haute-Garonne), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification

reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier Gérard-Marchant,
134, route d’Espagne, BP 65714, 31057 Toulouse Cedex 1, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040239V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Dijon (Côte-d’Or),
en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant au centre hospi-
talier de Sémur-en-Auxois.

Peuvent faire acte de candidature :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification

reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire, service
emplois-ressources, bureau AG 103, 1, boulevard Jeanne-d’Arc, 21000 Dijon, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et
lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040240V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Andrée-Rosemon à Cayenne
(Guyane), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification

reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier Andrée-Rosemon,
rue des Flamboyants, BP 6006, 97306 Cayenne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040241V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Charleville-Mézières
(Ardennes), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification

reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), à la direction des ressources humaines du centre hospitalier, 45, avenue de
Manchester, 08000 Charleville-Mézières, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040242V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Dijon (Côte-d’Or),
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
4 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants dans les établis-
sements suivants :

2 postes au centre hospitalier universitaire de Dijon.
1 poste à l’hôpital local de Vitteaux.
1 poste à l’hôpital local d’Is-sur-Tille.
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 services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire, service
emplois-ressources, bureau AG103, 1, boulevard Jeanne-d’Arc, 21000 Dijon, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040243V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Bourges (Cher), en application
du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint
des cadres hospitaliers, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (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 services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier, 145, avenue François-Mitterrand, 18020 Bourges
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040244V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Andrée-Rosemon, à Cayenne, en
application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
d’adjoint des cadres hospitaliers, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (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 services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier Andrée-Rosemon, rue
des Flamboyants, BP 6006, 97306 Cayenne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040245V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Charleville-Mézières
(Ardennes), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (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 services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), à la direction des ressources humaines du centre hospitalier, 45, avenue de
Manchester, 08000 Charleville-Mézières, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040246V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Dijon (Côte-d’Or),
en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
2 postes d’adjoints des cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacants dans les établisse-
ments suivants :

1 poste au centre hospitalier universitaire de Dijon.
1 poste au centre hospitalier de Sémur en Auxois.
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 services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire, service
emplois-ressources, bureau AG103, 1, boulevard Jeanne-d’Arc, 21000 Dijon, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040247V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Jonzac (Charente-Maritime), en
application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’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 services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier, BP 109, 17503 Jonzac 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 : SASH1040250V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin)
en vue de pourvoir 8 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, dans les conditions fixées
aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, et se décomposant
comme suit :

4 postes, branche administrative.
4 postes, branche bureautique.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non

titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent comptant au 1er janvier
de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, recrutement concours, BP 426, 1, place
de l’Hôpital, 67091 Strasbourg Cedex, auprès desquels peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040251V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Bourges (Cher), dans les
conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats :
– 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 ;
– les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification reconnue

équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du 13 février 2007
relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps
et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier, 145, avenue François-Mitterrand, 18020 Bourges
cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la consti-
tution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH1040252V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier Andrée-Rosemon de Cayenne,
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 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établis-
sement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier Andrée-Rosemon, direction des ressources
humaines, 6, rue des Flamboyants, BP 6006, 97306 Cayenne Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu
du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH1040253V

Un concours externe sur épreuves est ouvert à l’établissement public de santé mentale de la vallée
de l’Arve, à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), 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 6 postes de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :

2 postes pour l’EPSM de La Roche-sur-Foron.
2 postes pour le centre hospitalier de la région d’Annecy.
1 poste pour les hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains.
1 poste pour l’hôpital intercommunal Sud Léman-Valserine à Saint-Julien-en-Genevois.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de l’établissement public de santé mentale de la vallée de l’Arve,
service du personnel, rue de la Patience, 74800 La Roche-sur-Foron, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu
du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH1040254V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Pau (Pyrénées-Atlantiques),
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 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établis-
sement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur du centre hospitalier, 4, boulevard Hauterive, 64046 Pau Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu
du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH1040255V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Rodez (Aveyron), en appli-
cation du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 3 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :

2 postes au centre hospitalier de Rodez.
1 poste au centre hospitalier de Millau.
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’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
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), à la direction des ressources humaines du centre hospitalier,
Bourran, 12027 Rodez Cedex, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH1040188V

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
de Villefranche-sur-Saône (Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
ressources humaines du centre hospitalier, BP 436, 69655 Villefranche-sur-Saône 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 : SASH1040189V

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
départemental de Fleury-les-Aubrais (Loiret).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier départemental, 1, route de Chanteau, 45400 Fleury-les-Aubrais, 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 : SASH1040190V

Deux postes de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions du 3o de
l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
régional universitaire d’Orléans (Loiret).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier régional universitaire, 1, rue porte Madeleine, BP 2439, 45032 Orléans 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 : SASH1040191V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions du 3o de
l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre de santé mentale
angevin Césame, à 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 services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre de santé mentale angevin Césame, 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 medical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040192V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions du 3o de
l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier Guil-
laume-Régnier de Rennes (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 services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier Guillaume-Régnier, direction des ressources humaines, 108, avenue du Général-
Leclerc, BP 60321, 35703 Rennes Cedex 7, dans un délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH1040193V

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
Riom (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 services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier Guy-Thomas, direction des ressources humaines, BP 167, 63204 Riom 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 : SASH1040194V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’établissement public
de santé mentale de la vallée de l’Arve, à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’établissement public de santé mentale de la vallée de l’Arve, service du personnel, rue de la
Patience, 74800 La Roche-sur-Foron, 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 : SASH1040195V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions du 3o de
l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants aux hôpitaux du pays du
Mont-Blanc (Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
hôpitaux du pays du Mont-Blanc, BP 118, 74703 Sallanches 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 : SASH1040196V

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 de
Sully-sur-Loire (Loiret).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local, 13, avenue du Petit-Parc, BP 18, 45600 Sully-sur-Loire, 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 : SASH1040197V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions du 3o de
l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant aux hôpitaux du Léman
(Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
ressources humaines des hôpitaux du Léman, 3, avenue de la Dame, BP 526, 74203 Thonon-les-
Bains, 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 : SASH1040198V

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 d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes de Nieul (Haute-Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, résidence Jean-Mahaut,
87510 Nieul, 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 : SASH1040199V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD public Les Gabariers, à Beaulieu-
sur-Dordogne (Corrèze).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD public Les Gabariers, 11, rue Saint-Roch, 19120 Beaulieu-sur-Dordogne, 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 : SASH1040200V

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 départemental de travail protégé
d’Isle (Haute-Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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 départemental de travail protégé, direction des ressources humaines, 18-20, avenue des
Bayles, 87170 Isle, 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, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/9 du 15 octobre 2010, Page 418.

. .

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 : SASH1040201V

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 Sud-
Léman - Valserine, à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier intercommunal Sud-Léman - Valserine, BP 14110, 74164 Saint-Julien-en-Genevois,
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 : SASH1040202V

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 aux hôpitaux du pays du Mont-Blanc (Haute-
Savoie).

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 n° 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
des hôpitaux du pays du Mont-Blanc, BP 118, 74703 Sallanches, 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 : SASH1040203V

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 d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes du Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, résidence du Puy-Martin,
87410 Le Palais-sur-Vienne, 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 vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040204V

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 des Pyrénées, à Pau
(Pyrénées-Atlantiques).

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 des Pyrénées, 29, avenue du Général-Leclerc, 640389 Pau 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 : SASH1040205V

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 pour personnes âgées
dépendantes de Pierre-Buffière (Haute-Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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’établissement pour personnes âgées dépendantes, résidence Adeline, 74, avenue de la
République, 87260 Pierre-Buffière, 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 : SASH1040206V

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 de Roz-Avel de
Quiberon (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 la maison de retraite Roz-Avel, 2, rue Bonne-Fontaine, 56170 Quiberon, 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 : SASH1040207V

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 syndicat interhospitalier du Limousin
(Haute-Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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 secrétaire
général du syndicat interhospitalier du Limousin, 2, rue Jean-Monnet, 87170 Isle, 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 : SASH1040208V

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 Lys-Hyrôme de Chemillé-Vihiers
(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 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital Lys-Hyrôme, 6, rue Saint-Gilles, 49120 Chemillé, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel 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 : SASH1040209V

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 d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes de Coullons (Loiret).

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’EHPAD La Chanterelle, 14, rue Pierre-Laurent-Bourassin, 45720 Coullons, 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 : SASH1040210V

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 aux maisons de retraite publiques de Fron-
tignan (Hérault).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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 maisons de retraite publiques, rue Anatole-France, 34110 Frontignan, 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 : SASH1040211V

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 d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes de Malesherbes (Loiret).

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’EHPAD, rue Jacques-Prévert, 45330 Malesherbes, 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 : SASH1040212V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la résidence médicalisée La Douceur de
vivre, à Martigné-sur-Mayenne (Mayenne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
la résidence médicalisée La Douceur de vivre, 53470 Martigné-sur-Mayenne, 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 : SASH1040213V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au foyer départemental de l’enfance de la
Martinique, à Saint-Joseph (Martinique).

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
du foyer départemental de l’enfance de la Martinique, Rivière l’Or, 97212 Saint-Joseph, 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 : SASH1040214V

Trois 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 universitaire de
Montpellier (Hérault).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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 universitaire, direction du développement social, 39, avenue Charles-Flahaut, 34000
Montpellier, 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, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/9 du 15 octobre 2010, Page 432.

. .

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 : SASH1040215V

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 régional d’Orléans
(Loiret).

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 régional, 1, rue Porte-Madeleine, BP 2439, 45032 Orléans Cedex 1, 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 : SASH1040216V

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 Saint-Louis de Saint-
Georges-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 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 Saint-Louis, 20, rue Tubœuf, 49170 Saint-Georges-sur-Loire, 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 : SASH1040217V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier Henri-Mondor, à
Aurillac (Cantal).

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 Henri-Mondor, 50, avenue de la République, BP 229,
15002 Aurillac 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 : SASH1040218V

Quatre 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 Montpellier.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier universitaire, direction du développement social, 39, rue Charles-Flahaut, 34000
Montpellier, 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 : SASH1040221V

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’Avranches-Granville (Manche).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 849, rue des Menneries, BP 629, 50406 Granville 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 : SASH1040222V

Quatre 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
Le Vinatier, à Bron (Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier Le Vinatier, direction des ressources humaines, service organisation des concours,
95, boulevard Pinel, 69677 Bron Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

NOR : SASH1040223V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions du 3o de
l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Cholet (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 services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, direction des ressources humaines et de la formation continue, rue Marengo,
49325 Cholet 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 : SASH1040224V

Deux postes de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants aux hôpitaux civils de
Colmar (Haut-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
hôpitaux civils de Colmar, pôle gestion des relations sociales, de la formation et des écoles,
bureau 102, 39, avenue de la Liberté, 68024 Colmar Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel 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 : SASH1040225V

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
d’Épernay (Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier Auban-Moët, 137, rue de l’Hôpital, BP 137, 51205 Épernay 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 : SASH1040226V

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
départemental de Fleury-les-Aubrais (Loiret).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier départemental, 1, route de Chanteau, 45400 Fleury-les-Aubrais, 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 : SASH1040227V

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 la maison de retraite
intercommunale de Sainte-Gemmes-d’Andigné (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 services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de la
maison de retraite intercommunale, 1, allée des Tilleuls, 49500 Sainte-Gemmes-d’Andigné, 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 : SASH1040230V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Beaune (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
adjoint chargé des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier de Beaune,
direction des ressources humaines, bureau des concours, BP 104, 21203 Beaune 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 : SASH1040231V

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 pour personnes âgées
dépendantes d’Eymoutiers (Haute-Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La Pélaudine, 87120 Eymoutiers,
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 : SASH1040232V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, option administration générale, 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 la maison de
retraite EHPAD Pierre-Tabanou, à L’Haÿ-les-Roses (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), au directeur de
l’EHPAD Pierre-Tabanou, 32, avenue du Général-de-Gaulle, 94240 L’Haÿ-les-Roses, 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 : SASH1040233V

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 de Bécon-les-Granits
(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 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
la maison de retraite (EHPAD), 25, rue d’Angers, 49370 Bécon-les-Granits, 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 : SASH1040234V

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 (EHPAD) Eurolat, à
Saint-Berthevin (Mayenne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de la maison de retraite, 61, rue Jean-Cottereau, 53940 Saint-Berthevin, 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 : SASH1040235V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Bort-les-Orgues (Corrèze).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local, 190, rue Gustave-Parre, 19110 Bort-les-Orgues, 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 : SASH1040236V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Carcassonne (Aude).

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 Antoine-Gayraud, route de Saint-Hilaire, 11890 Carcassonne Cedex 9, 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 : SASH1040237V

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 de Champtocé-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 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD, Les Hauts du Château, 2, rue Tire-Jarrêts, 49123 Champtocé-sur-Loire, 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 : SASH1040248V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Figeac (Lot).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, BP 207, 33, rue des Maquisards, 46106 Figeac, 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 administratif de 1re classe
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040249V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe à pourvoir au choix, en application du 2o

de l’article 13 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier René-
Dubos de Pontoise (Oise).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon
et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos, organisation des concours, 6, avenue de
l’Île-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise 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 : SASH1040256V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions du 3o de
l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier inter-
communal d’Annemasse-Bonneville (Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice des
ressources humaines du centre hospitalier intercommunal d’Annemasse-Bonneville, 17, rue du Jura,
BP 525, 74107 Annemasse 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 : SASH1040257V

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 intercommunal du
Haut-Limousin, à Bellac (Haute-Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital intercommunal du Haut-Limousin, direction des ressources humaines, 4, avenue Charles-de-
Gaulle, 87300 Bellac, 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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